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L
Edito

’

énergie et la
détermination
de la
communauté
de Tayap

« Permettre aux agriculteurs
de devenir acteurs du
développement, dans le
respect de la nature et des
populations »

«

Notre dynamisme et notre détermination se sont construits pour faire face au
contexte de crise généralisée aux effets dévastateurs qui ont un impact indéniable
sur les populations du Cameroun – changement climatique, crise économique,
énergétique,…
Cette initiative est née il y a quelques années, avec l’ambition de proposer un cadre
opérationnel aux jeunes qui souhaitaient se lancer dans l’agriculture ou développer
des projets en lien avec le développement durable. L’objectif est d’atteindre
l’autonomie financière tout en respectant les principes clés du développement
durable.
Un des points forts d’AGRIPO –Agriculteurs Professionnels du Cameroun qui porte
le projet des Vergers écologiques de Tayap - est d’assurer les formations appropriées
aux agriculteurs du village, en les confrontant de façon pratique aux problèmes environnementaux et aux solutions
qui sont apportées.
Aujourd’hui, la coopérative s’intéresse à tous les habitants du village de Tayap qui souhaitent en savoir plus sur
l’agriculture climato-intelligente, l’écotourisme, le développement durable et intervenir à nos côtés dans nos projets.
Notre génération est consciente des enjeux auxquels est confrontée notre planète, mais beaucoup se demandent
comment agir. AGRIPO a justement l’ambition de les encourager à ne pas attendre pour agir, surtout lorsque nous
avons les moyens de le faire. Ces moyens ne sont pas nécessairement financiers, nous faisons aujourd’hui de l’éducation
au développement durable avec des outils pédagogiques sur la connaissance de la forêt, de l’eau et des plantes. Ainsi
nous souhaitons aller toujours plus loin dans le développement des compétences.
Energie et détermination sont les mots clés de l’initiative née à Tayap. Nous faisons preuve d’une grande motivation
dans la réalisation de nos projets, et nous espérons qu’ensemble, grâce à nos efforts et en nous basant sur nos échanges
de bonnes pratiques, nous irons toujours vers plus de performance en matière de développement agricole et de
développement durable

»

Adeline Flore Ngo Samnick, AGRIPO
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Partenaires du projet
« Les vergers écologiques de Tayap » est le nom générique d’un programme de développement
local et solidaire initié par une communauté rurale au Cameroun, et soutenu par le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ISF Cameroun et SEED Initiatives.
A propos du Programme des Nations Unies pour le Développement :
Le PNUD est le réseau mondial de développement du système des Nations
Unies. Il prône le changement et relie les pays aux connaissances, expériences
et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Le
PNUD est présent dans 177 pays et territoires. Il aide les pays à élaborer et
partager des solutions aux problèmes touchant aux questions de gouvernance
démocratique, réduction de la pauvreté, prévention des crises, environnement
et énergie. Son intervention poursuit les Objectifs du Millénaire pour le
Développement.

A propos d’ISF Cameroun :
Conscients de leur responsabilité dans le développement du Cameroun,
ISF a été créé le 14 Octobre 2003 à l’initiative de quelques ingénieurs
issus de différentes écoles d’ingénierie au Cameroun, pour aider les
communautés défavorisées dans leur lutte pour le développement à
travers des études techniques adaptées aux besoins exprimés et si
possible la mise en œuvre de projets d’ingénierie économiquement
fiables, sociologiquement viables et écologiquement acceptables.
A propos de SEED Initiatives :
Il s’agit d’un partenariat global qui a pour objectif d’agir pour le
développement durable et l’économie verte. SEED Initiatives
soutient les initiatives locales de petites échelles ou conduites par
des entrepreneurs locaux dans le monde entier, et qui intègrent les
bénéfices sociaux et environnementaux comme clés de succès dans
leur modèle économique.

Les vergers écologiques de Tayap
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L

Cameroun ou
e l’Afrique en
miniature

« Aujourd’hui 60 à 70% de la population du
Cameroun compte sur l’agriculture comme source
principale de revenus, quand 90% dépend des
cultures nationales pour assurer leurs besoins
nutritionnels. »
Capitale : Yaoundé
Population : 22 millions d’habitants
Superficie (en Km²) : 475 650
Langues officielles : le français et l’anglais
Incidence de pauvreté : 39.9%
PIB par habitant : 1.180 dollars américains
Indice de développement humain : 0.495
Chef d’État/Président de la République : Paul Biya
Division géographique : 10 régions
Sources: Institut National de la Statistique, Rapport national de
progrès des OMD 2012

Le Cameroun se situe en Afrique centrale. Il longe la baie de Biafra. Il est limitrophe avec le Nigéria, la
Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad. Le Cameroun est l’un
des pays les plus variés d'Afrique en raison de son emplacement, de son climat et de sa population. Une
grande diversité de reliefs : plaines côtières au sud-ouest, plateaux accidentés au centre, montagnes
à l'ouest et plaines au nord. Le Mont Cameroun, la plus haute montagne en Afrique de l'Ouest subsaharienne, est un volcan actif. Une grande diversité de végétation : des savanes sur les rives du lac
Tchad en passant par les forêts équatoriales au sud-est. Les forêts tropicales et leur grande variété
d'arbres, recèlent une faune et une flore très riches.
Le Cameroun compte 22 millions d’habitants (en 2013) et plus de 180 groupes ethniques. Les plus grandes
villes sont DOUALA, la capitale économique, dont la population est estimée à plus de 2 millions d’habitants
et YAOUNDE, la capitale politique du pays, qui abrite une population de plus de 1 million d’habitants.

Plusieurs zones agro-écologiques contribuent à la diversité géographique du pays
Le sud forestier (régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-ouest) est situé dans les zones
maritime et équatoriale. Cette zone écologique se caractérise par une végétation dense, un vaste réseau
hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Cette zone est propice à
la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de l’hévéa et du tabac, etc. Les hauts plateaux de
l’ouest (régions de l’Ouest et du Nord-Ouest), dont l’altitude moyenne est supérieure à 1 100 m, forment
une zone riche en terres volcaniques favorables à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est
moins dense par rapport au sud forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes

Les vergers écologiques de Tayap

5

DOSSIER DE PRESSE
sortes d’activités. Le nord soudano-sahélien (régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) est
une zone de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est plus tempéré, le
reste de cette zone est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux précipitations de plus en plus
limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac Tchad. La zone est propice à l’élevage bovin et à la
culture du coton, de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides.

Organisation & développement économique
Le pays a été fondé en 1960, après la fusion de l’ancien
Cameroun français et d’une partie du Cameroun britannique.
Par conséquent, les langues officielles sont le français et
l’anglais. On y parle aussi 24 des principales langues africaines.
Le pays accède à l’indépendance le 1er janvier 1960 pour le
Cameroun sous tutelle française et le 1er octobre 1961 pour
le Cameroun sous tutelle anglaise. À cette dernière date, le
Cameroun devient un État fédéral. Le 20 mai 1972, à la suite d’un
référendum, la Fédération cède la place à l’État unitaire. Puis
en 1983, la République Unie du Cameroun devient République
du Cameroun. Après une longue période de régime du parti
unique au lendemain de l’indépendance, le multipartisme est
réintroduit au Cameroun par la loi du 19 décembre 1990. Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de
la République élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans renouvelable.
Sur le plan macroéconomique, le pays a traversé une période de récession à partir de 1986 jusqu’au milieu
des années quatre-vingt-dix, période à laquelle il commence à en sortir avec l’appui des institutions de
Bretton Woods. Le Cameroun a enregistré de bonnes performances macroéconomiques au début du
millénaire, ce qui lui a permis d’être admis à l’Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) dont il a atteint
le point d’achèvement en 2006. Les ressources substantielles provenant de l’annulation d’une partie
importante de la dette extérieure ont permis de relancer l’économie et de définir un nouveau programme
consigné dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi adopté en 2009 (DSCE, 2009).
Le DSCE constitue pour la période 2010-2020, le cadre de référence de la stratégie de développement
du pays. Il intègre les orientations de la vision à long terme (Vision 2035, 2009) centrée sur l’accélération
de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction de la pauvreté. Il vise en conséquence à (i)
porter la croissance à 5,5 % en moyenne annuelle dans la période 2010-2020 ; (ii) ramener le sous-emploi
de 76 % à moins de 50 % en 2020 ; (iii) ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9 % en 2007 à 28,7
% en 2020 ; et (iv) réaliser à l’horizon 2020, l’ensemble des objectifs du millénaire pour le développement
(OMD).
Comme tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies, Le Cameroun a souscrit aux objectifs
de développement social qui ont été adoptés par les Chefs d’Etats et de Gouvernements du monde entier
lors du Sommet du Millénaire à New-York en Septembre 2000.
Ces objectifs sont depuis connus sous le nom d’Objectifs du Millénaire pour le Développement. Toutes les
agences du Système des Nations Unies ont reçu comme instructions d’assister les efforts des pays pour
atteindre ces objectifs. Parmi les agences chargées de catalyser l’appui à ces efforts, figurent le PNUD et
la Banque mondiale.

Les vergers écologiques de Tayap
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L’agriculture, source principale de revenus
De par sa position centrale et son niveau de développement, le Cameroun joue un rôle important dans
l’économie de l’Afrique centrale. Il dispose de ressources agricoles (bananes, cacao, café, coton, miel),
forestières, minières (bauxite, fer, cobalt, nickel, manganèse, diamant, marbre) et pétrolières.
Le secteur agricole contribue pour 20% au PIB du pays. C’est le premier employeur avec 62% de la
population active du pays. L’agriculture est un secteur clé de l’économie camerounaise qui lui assure son
autosuffisance alimentaire et des devises. Il représente plus de 40% des exportations totales du pays.
Les nuances climatiques (climat équatorial, tropical humide et tropical sec) et pédologiques que l’on
rencontre du nord au sud du pays engendrent un potentiel agricole riche et très diversifié.
La gamme des produits cultivés s’étend des cultures vivrières (mil, sorgho, manioc, ignames) aux cultures
d’exportation (banane, ananas, café, cacao, huile de palme, coton). Quelques cultures non traditionnelles
sont apparues plus récemment (pomme de terre, oignon, haricot).
Les principales cultures d’exportation sont la banane, le cacao, le café, le coton et l’ananas.
principales langues africaines. Le pays accède à l’indépendance le 1er janvier
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«

AYAP,

l’histoire d’une
communauté
rurale qui
s’organise et se
mobilise

En 15 ans, la forêt de Tayap
a fortement régressé avec
l’exploitation
du
bois
et
l’agriculture traditionnelle sur
brûlis. Les agriculteurs ont
fait le choix de modifier leurs
pratiques pour préserver leur
environnement et les terres

»

L’agriculture est la principale source de revenu des populations des sept villages (Tayap, Omog, Mamb,
Mamb Kelle, Song Mpeck, Lamal Pougue et Nlep be) du département du Nyong et Kellé au Cameroun
estimé à 2 500 personnes. Le revenu annuel des paysans ne dépasse pas 250.000 FCFA soit un revenu
mensuel moyen de 20 833 FCFA (31 euros). Ces conditions ne permettent pas d’assurer la qualité de vie
des populations de Tayap et des environs.

		

Le Village de Tayap

Le village de Tayap où vivent 254 habitants
(60 familles), est situé à 86 km de Yaoundé et
à 164 km de Douala. Il s’étire le long de la piste
forestière qui rejoint la voie rapide DoualaYaoundé. D’un point de vue administratif, il
dépend de l’arrondissement de Ngog-mapubi,
département du Nyong et Kellé, Région du
Centre.

Les vergers écologiques de Tayap
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Il est facile de se rendre à Tayap. Les aéroports internationaux de Douala (à 2 heures de Tayap) et celui de Yaoundé (à
1 heure de Tayap) sont desservis par plusieurs compagnies aériennes. A noter : le tracé du réseau ferroviaire DoualaYaoundé ne dessert pas le village de Tayap.

La Forêt du bassin du Congo est le plus important massif tropical du
monde après la forêt amazonienne. Le Fonds pour les Forêts du Bassin du
Congo estimait en 2010 que les forêts du Bassin du Congo absorbaient
en moyenne 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. La
protection de cette forêt est par conséquent plus que jamais vitale pour la
régulation climatique et pour l’équilibre des populations qui y vivent.
Le village de Tayap est partiellement recouvert de forêt équatoriale,
laquelle fait l’objet d’une exploitation forestière pratiquée de façon
intense. Certaines essences sont déjà menacées de disparition. Dans cet
environnement vivent les Bassa, un peuple bantou qui s’est mobilisé dans
la lutte pour la décolonisation. Plus de 200 personnes y vivent. Comme
leurs ancêtres, l’agriculture est leur principale source de revenus. Ils
cultivent, sur des parcelles défrichées, de la banane plantain, du manioc, des arachides, du maïs,... et deux
cultures de rente : le palmier à huile et le cacao. Dans cette zone, on pratique accessoirement la chasse,
la pêche et l’exploitation des produits forestiers non ligneux.
Dans le village, deux chapelles (catholique et protestante) coexistent. La religion chrétienne semble avoir
pris le pas sur les traditions animistes bien que, de temps en temps, l’évocation de la sorcellerie ressurgit...
Comme tous les villages environnants, le village de Tayap est alimenté en eau potable par des puits et
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forages. L’eau pompée est ensuite acheminée jusqu’aux sites d’utilisation par seaux et jerricans. Le village
de Tayap n’est pas électrifié. La saison touristique couvre toute l’année.

Face à la menace pesant sur la biodiversité et sur l’économie locale, la communauté se mobilise
En 15 ans, la forêt de Tayap a fortement régressé sous la pression des activités d’exploitation du bois et de
l’agriculture traditionnelle sur brûlis :
Perte de la biodiversité, notamment avec l’atteinte de l’habitat du Picatharte chauve, un oiseau 		
endémique, en danger
Raréfaction des terres propices à l’agriculture
Menace pour la survie de la communauté qui vit essentiellement de l’agriculture
Contribution au changement climatique par le déstockage de carbone.
Les agriculteurs de Tayap ont compris la nécessité de modifier leurs pratiques pour préserver leur
environnement et les terres du village. La communauté a choisi de développer des sources alternatives et
durables de revenus en valorisant son patrimoine naturel et culturel.

Agriculteurs professionnels du Cameroun, AGRIPO
Une quinzaine d’agriculteurs se sont ainsi engagés pour la professionnalisation de l’agriculture autour du
programme de développement intégré « Les Vergers Écologiques de Tayap ». Un outil de développement
collectif a été créé par les agriculteurs professionnels du Cameroun, AGRIPO. La démarche a pris la forme
légale d’un Groupe d’Initiative Commune le 18 janvier 2010. Elle est devenue une coopérative depuis le 19
février 2013.
Le groupe fonctionne grâce à la motivation et à la contribution
de ses membres (main d’œuvre, financement…) et grâce à l’aide
précieuse d’une trentaine de bénévoles temporaires.
Ainsi, AGRIPO pilote et met en œuvre des actions précises :
Pépinière et reforestation
Exploitation des vergers
Récolte et transformation des produits
Commercialisation in situ et en ligne
Hébergements écotouristiques,
Promotion de l’offre et des services éco touristiques

Un programme pilote, ambitieux et chargé de valeurs : « Les Vergers Écologiques de Tayap » VET
En bref, de quoi s’agit-il ?
Un programme de développement rural innovant qui s’appuie sur l’agroécologie,
l’écotourisme et la finance verte pour préserver la biodiversité et les terres du village de
Tayap
Le fruit de la mobilisation d’une communauté solidaire et engagée
Une démarche globale et durable qui intègre les besoins de la population aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux

« Les Vergers Écologiques de Tayap », c’est le nom générique d’un programme qui s’inscrit dans la voie du
développement durable et de l’économie verte en particulier. Il est l’illustration pratique du « Penser global,
agir local » selon la formule de René DUBOS.
Les vergers écologiques de Tayap
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Les objectifs sont multiples :
Préserver les ressources naturelles et la biodiversité
Lutter contre le changement climatique
Assurer un revenu durable et une protection sociale à la communauté pour sortir de la précarité
Diversifier l’emploi en milieu rural
Intégrer les femmes dans les dynamiques de développement
Tester une expérience locale de financement innovant

3 volets principaux d’actions sont développés : l’agroforesterie, l’écotourisme et la microfinance
solidaire
La communauté de Tayap a décidé de travailler sur plusieurs volets.
L’agroforesterie :
• Changement du mode d’exploitation des terres pour lutter contre la déforestation : 60 hectares de terres
agricoles sont déjà mis en valeur pour promouvoir l’agroforesterie de rente (arbres fruitiers et cultures
vivrières exploités en agriculture biologique).
• La vente des produits agricoles et des produits forestiers non ligneux constitue une des ressources de
la communauté.

L’écotourisme :
• Développement d’une offre éco touristique avec des chambres d’hôtes et des écogîtes en
construction, mais également des activités de découverte des richesses culturelles et écologiques
du village.
La microfinance solidaire :
• Mise en place d’un fond rotatif de développement sous forme d’une caisse communautaire
d’épargne et de crédit.
• Impulsion d’une nouvelle forme de solidarité par le prêt pour financer et accompagner des
initiatives entrepreneuriales portées par des femmes.
D’autres actions d’accompagnement sont également mises en place, comme la protection des
espèces menacées, dont le Picatharte chauve (aménagement d’un parc communautaire autour de
la zone de présence de l’oiseau pour préserver son habitat), la sensibilisation au développement
durable (sensibilisation des agriculteurs à la conservation des terres, sensibilisation des enfants
par l’organisation de classes vertes), les formations à l’agriculture biologique, à l’écotourisme, à
la gestion d’une coopérative rurale, ou encore la promotion des femmes (implication des femmes
aux différents postes du programme : gestion de la coopérative, du programme, du fond rotatif… ;
soutien à leurs activités dans le cadre du programme).
Le programme « Vergers écologiques de Tayap » est soutenu par le SGP/GEF du PNUD, ISF
Cameroun et SEED Initiatives.

Les vergers écologiques de Tayap
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Premiers résultats

À

la clé, le
développement
de tout un
village

Déjà 60 hectares de vergers écologiques
plantés
Premier volet du programme des Vergers
écologiques de Tayap, le changement du
mode d’exploitation des terres, a donné lieu
à la plantation de vergers écologiques, d’un
champ semencier et la mise à disposition
des premiers plants agroforestiers dans la
pépinière pour la plantation à terme de 200
hectares d’agroforêts. »

Les plantations mises en place
Les vergers : 60 hectares de vergers écologiques sont d’ores et déjà plantés. Ils sont tous exploités en
agriculture biologique. Les vergers permettent de commercialiser une vingtaine de produits.

• Arbre à ail ou hiomi (Scorodophleus zenkeri)
• Avocat
• Bananes plantains
• Bitter-cola (Garcinia cola)
• Cacao
• Cassimanga ou pommes cythères
• Citrons
• Huile de moabi
• Huile de palme
• Huile de palmiste
• Macabo

• Mandarines
• Mangues sauvages
• Manioc
• Mbongo (Aframomum sp.)
• Noix de coco
• Noix de kola
• Okok
• Oranges
• Pamplemousses
• Safou

Les plants forestiers : en parallèle aux vergers, pour lutter contre la déforestation, des plants d’arbres
forestiers sont produits, destinés à restaurer les jachères. Ils sont produits en pépinière et proposés
gratuitement aux agriculteurs de Tayap. Ils sont vendus à tarif attractif aux personnes extérieures au village.
12 500 plants d’espèces forestières sont déjà disponibles dans la pépinière de Tayap. Ces plants sont
destinés à replanter les jachères agricoles avec des espèces ayant un potentiel avéré pour la population.

Les semences : un champ semencier de 2 ha est opérationnel. Il permettra d’augmenter la superficie de
terres agricoles restaurées. Les semences produites sont fournies gratuitement aux paysans de Tayap
pour les aider à réduire l’agriculture itinérante sur brûlis tout en générant des revenus complémentaires
dans le cadre de la lutte contre la faim et la pauvreté.
Tous les produits sont disponibles à la vente en ligne sur un site internet dédié www.agripo.net et
naturellement sur place. Ils constituent une source permanente de revenus pour la communauté.
Avec le programme « Les vergers écologiques de Tayap », AGRIPO veut démontrer qu’il est possible de
concilier une production agricole rentable et de qualité avec une gestion cohérente de l’espace territorial

Les vergers écologiques de Tayap
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respectant les équilibres écologiques, sociaux et économiques.

Une offre d’éco-tourisme : deux écogîtes et des parcours agrotouristique et spéléologique en
développement

Avec la construction en cours de 2 écogîtes,
l’accueil des écotouristes à Tayap va se développer
et structurer véritablement l’offre écotouristique
des Vergers Ecologiques.
Les cases seront conçues pour avoir une empreinte
écologique très réduite. La construction valorise des
matériaux locaux (terre, bois et rotin), tandis que le
fonctionnement utilisera l’énergie renouvelable
(panneaux solaires), la récupération des eaux de
pluie, et le recyclage des déchets…

Leur emplacement est idéalement situé dans les vergers pour mieux découvrir les exploitations de Tayap
et les produits agro forestiers. Les possibilités d’activités sont nombreuses : randonnée, escalade...
Le site possède un trésor fabuleux : la colline du picatharte, un îlot forestier conservé pour préserver cet
oiseau menacé. Un sentier va être aménagé pour approcher les nids. La colline est également truffée de
grottes, plusieurs d’entre elles se visitent.
Ces cases permettront de faire découvrir la culture et l’environnement de la population du village. Elles
vous attendent, avec un accueil chaleureux garanti !

AUX 1000
SAVEURS DE TAYAP
A. Flore NGO-SAMNICK

www.agripo.net

Êtes-vous partant pour découvrir les « 1000
saveurs de Tayap » ?
AGRIPO a édité un livre de recettes à base de légumes
et de fruits (chips de macabo, potage de maïs, accras
de safous, ragouts de macabo, bâtonnets de bananes
plantains aux épices, dés de manioc, cocktail de
cassimanga, jus d’orange au gingembre ou nectar de
mangues parfumé au citron) pour faire partager toute
la richesse de la gastronomie de Tayap. Découvrez
les spécificités et la modernité de la cuisine locale. La
cuisine traditionnelle a été revisitée en incorporant les
produits des Vergers Écologiques de Tayap.
Tous les secrets des saveurs tropicales arrivent dans
votre assiette !

Les vergers écologiques de Tayap
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Lancement de la coopérative de microfinance solidaire
La coopérative de microfinance solidaire est née le
12 mars 2014 avec une première action fondatrice :
la formation de 20 femmes agricultrices de Tayap
à la gestion du « Fonds rotatif de développement
solidaire ». Plus globalement, une quinzaine d’activités
génératrices de revenus portées par les femmes ont pu
être financées en 2014.
Les initiatives de création d’activités génératrices de
revenus en milieu rural sont trop souvent freinées par
des calamités naturelles, mais aussi par l’absence
de moyens financiers. Le fond rotatif s’avère être un
instrument efficace de lutte contre la pauvreté pour
atténuer les inégalités de développement entre les milieux urbain et rural.
AGRIPO s’est fixé pour objectif d’offrir aux femmes rurales davantage d’opportunités pour créer des
activités génératrices de revenus (AGR). L’ambition est d’accroître l’offre de microcrédit dans la localité de
Tayap pour permettre aux micro-entrepreneuses rurales de rentabiliser et de pérenniser leur activité.
Mis en place avec le soutien financier du SGP/GEF du PNUD, le «Fond rotatif de développement solidaire»
a permis d’octroyer des microcrédits pour un montant de 957 000 FCFA soit 1458 €

1ère classe verte pour les élèves de Tayap en juin 2014

Une étude descriptive et synthétique de trente AGR porteuses dans le village
de Tayap a été capitalisée dans un ouvrage de vulgarisation : “Diversification
des revenus en milieu rural : les femmes de Tayap se lancent, pourquoi pas
vous? “, afin de stimuler le dynamisme entrepreneuriale des femmes.

Les vergers écologiques de Tayap
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Exemple d’activités génératrices de revenus
financées par le Fonds de développement : production
et commercialisation de l’huile de palme
Avant, Ngo Nyobe Mirabelle et Ngo Mbeï Prudence
achetaient de façon irrégulière (après la récolte des
champs), 250 kg de noix environ, pour produire 40 litres
d’huile qu’elles vendaient ensuite.
Avec le Fonds, Ngo Nyobe Mirabelle et Ngo Mbeï
Prudence ont emprunté 100 000 FCFA.
Ce prêt leur a permis d’acheter 2 tonnes de noix de palme (100 000 FCFA). À partir de ces deux tonnes de noix
de palme, Ngo Nyobe Mirabelle et Ngo Mbeï Prudence produisent 320 litres d’huile de palme (160 litres par
tonne). Elles donnent 20 litres d’huile de palme par tonne au propriétaire de la machine à extraire l’huile de
palme, soit 40 litres. Les deux femmes mènent cette activité ponctuelle 2 fois par mois. En vendant 560 litres
à 500 FCFA par litre, elles ont des recettes mensuelles de 280 000 FCFA et un bénéfice de 80 000 FCFA tous les
mois. Aujourd’hui, elles disposent d’un capital de 150.000 FCFA pour la production et le commerce de l’huile
de palme. L’augmentation de leur chiffre d’affaires, grâce aux crédits obtenus, a permis de transformer leur
mode de vie. Désormais, Ngo Nyobe Mirabelle et Ngo Mbeï Prudence maîtrisent la méthode de fabrication
améliorée de l’huile de palme et ont pour ambition d’acheter leur propre machine à extraire l’huile de palme
pour développer leur activité.

Une journée pas comme les autres, pour les élèves de
CP, CE2 et CM2 de l’école publique de Tayap qui ont
eu classe … en forêt ! Toucher les arbres, la terre, humer
l’air, écouter les sons… une expérience sensorielle
originale pour découvrir la richesse de la biodiversité
locale et comprendre son fonctionnement mais aussi
sa fragilité notamment vis-à-vis de la déforestation.
L’enseignant a ensuite guidé les enfants vers la
compréhension des enjeux environnementaux,
sociétaux et économiques de la forêt équatoriale par
des démarches participatives (jeux de rôle, débats).
Comment faire pour concilier la préservation
des forêts et permettre aux hommes d’en vivre
? Les notions d’exploitation responsable et de
développement durable ont été abordées en s’appuyant sur les réalisations locales du programme des
Vergers Écologiques de Tayap. Les élèves ont effectué une visite guidée de la pépinière de Tayap.
Les classes vertes constituent une action à part entière des VET. Pour cela, AGRIPO a élaboré et met à
disposition des enseignants un guide pédagogique adapté. Chaque cycle d’apprentissage (CP, CE, CM)
comporte 3 modules conçus avec une progression des savoirs.
La communauté de Tayap, forte de ces premiers résultats positifs, foisonne d’initiatives et d’idées pour
pérenniser la dynamique construite. Les bénéfices générés sont réinvestis pour améliorer le financement
des activités économiques du village, et également pour partager l’expérience de la communauté.
Les vergers écologiques de Tayap
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Aller toujours plus loin :

L

dynamique
énergisante de Tayap
a donne naissance à
d’autres initiatives

« Développement du village, rencontres
et partage d’expérience, sont au cœur de
l’ambition d’AGRIPO »

Émergence d’une économie de proximité dynamique
AGRIPO s’inscrit dans la voie du développement durable et de l’économie verte en particulier en soutenant
des initiatives de développement par l’appui à l’auto-emploi. Ainsi, AGRIPO prévoit de renforcer le fonds
rotatif d’appui au développement durable pour soutenir plus de 100 micro-entreprises portées par les
femmes en milieu rural. L’autonomisation financière du fonds local de financement rotatif des femmes
inclut un processus participatif par la prise en charge, l’entretien et la pérennité des activités. En outre,
AGRIPO développera le volet formation technique en lien avec les projets et d’autre part une formation de
gestion financière afin d’améliorer la capacité technique et financière des activités gérées par les femmes.
Développement décentralisé des infrastructures de base
Les 254 habitants (60 familles) de Tayap n’ont actuellement pas accès à une source d’énergie
conventionnelle. La population utilise donc le pétrole, les piles, les bougies ou le bois pour subvenir aux
besoins énergétiques de base. Les impacts socio-économiques et environnementaux sont considérables
au regard du coût financier important (3.240.000 FCFA/an) des dépenses énergétiques de la communauté,
de la pollution de l’air (6 tonnes de CO2/an) et des risques d’incendie élevés.
Pour assurer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, l’énergie solaire offre une solution
alternative intéressante. D’où le projet « Initiative Locale d’Électrification Solaire » (ILES).
L’objectif du projet « ILES » est double. Il s’agit d’installer un micro réseau électrique alimenté par l’énergie
solaire pour subvenir aux besoins électriques des populations de Tayap. D’autre part, il s’agit de gérer
un service de vente d’électricité, par prépaiement de crédit d’électricité par SMS, en utilisant les services
d’argent mobile.
En tant que gestionnaire du réseau, AGRIPO encadrera l’exploitation et la maintenance du réseau. Le prix
d’achat de l’électricité sera identique pour tous les consommateurs. Les recettes permettront de rembourser
les frais engagés (emprunt bancaire, coût d’exploitation, maintenance) et de générer des bénéfices qui
seront réinvestis dans des projets de développement local, via le système de micro-financement.
Quant à l’accès à une eau potable de chaque habitation, c’est l’objectif du projet « RARE », Réseau
d’Adduction Responsable en Eau potable. Le projet prévoit la construction des équipements nécessaires
à l’alimentation en eau de bonne qualité de toutes les habitations du village. Une quantité d’eau jugée
vitale sera fournie à tous gratuitement. Au-delà, comme pour l’électricité, un système de prépaiement
sera mis en place en fonction de la consommation de chacun mesurée par des compteurs individuels.

Les vergers écologiques de Tayap
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L’exploitation et la gestion seront assurées par AGRIPO. Les bénéfices de ce projet sont attendus sur 3
plans : économique, social et environnemental.

Partage d’expérience avec plusieurs projets éditoriaux
Communication multiforme autour d’une unité éditoriale spécialisée en faveur du développement durable
en milieu rural (webdoc/BD/livres de recettes, etc.)

Monographie du village de Tayap

Cela n’avait jamais été fait. AGRIPO a compilé les informations disponibles
sur le village de Tayap de la manière la plus exhaustive possible. Cela donne
une véritable ressource documentaire à laquelle se référer pour quiconque
a besoin de données sur les composantes physiques du village (géographie,
climatologie, géologie, hydrographie…) ou humaines (organisation
administrative, population, activités économiques…). Pour écrire le chapitre «
Histoire de Tayap», la mémoire des anciens du village a été sollicitée. Ils nous
racontent la lutte anticoloniale, l’origine du village et ses coutumes.

La monographie de Tayap constitue une première non seulement en termes de capitalisation des données
relatives au village mais aussi en termes de méthode puisque certains indicateurs ont été calculés
spécifiquement pour écrire ce document.
La monographie est accessible sur le site d’AGRIPO :
http://agripo.net/sites/default/files/Brochures/MONOGRAPHIE%20DE%20TAYAP.pdf

Les vergers écologiques de Tayap
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Les Vergers écologiques de Tayap investissent le Web…
… grâce à un Web documentaire, un format conçu pour le Web
utilisant la photographie. Il est doté d’options interactives et
complémentaires.
« Tayap, le trésor d’une forêt camerounaise ».

Agripo avec l’aide de volontaires en ligne des Nations Unies a lancé en Novembre 2014 « Tayap, le trésor
d’une forêt camerounaise », un webdocumentaire mettant en scène le projet des Eco-vergers de Tayap de
manière interactive.
Divisé en trois chapitres intitulés « Réagir – construire - enraciner », le webdocumentaire revient sur la
démarche d’Agripo depuis la genèse du projet des éco-vergers jusqu’aux dernières actions en cours
d’élaboration..
Le webdocumentaire, se présente sous la forme de trois vidéos principales replaçant l’initiative des
Vergers Eco-touristiques de Tayap dans le contexte social, culturel et écologique du Cameroun. Durant la
lecture des vidéos, des « focus » complémentaires permettent de mieux éclairer le propos, ou proposer des
informations complémentaires.
Le Webdocumentaire « Tayap , le trésor d’une forêt camerounaise » a vocation à présenter le projet des
éco-vergers des territoires et à diffuser de bonnes pratiques. C’est un outil de vulgarisation pour mieux
comprendre les dangers de la déforestation et les bénéfices de projets éco-responsables et globaux, au
Cameroun, comme ailleurs.
Ce support vient compléter les outils mis en place par AGRIPO pour faire connaître les vergers écologiques
de Tayap et inciter au développement durable des villages africains.

Une bande-dessinée « TAYAP » et un conte pour enfants
Saison 1 Épisode 2 …
Après « Le trésor caché d’un village africain » où la caractérielle
Billong décide de retourner dans son petit village de Tayap
pour faire redécouvrir le trésor caché des friches de la forêt
camerounaise…, un 2ème épisode est en préparation. Il
a déjà son titre : « Le mystère de la forêt enchantée » ou
comment la magie des ressources naturelles peut sauver
les hommes. Vous y retrouverez l’agronome Billong, bien
décidée à développer le village, les jeunes et les femmes
aussi industrieuses que bavardes, le vieux grognon et le
sorcier, sans oublier les anges et les esprits de la forêt …
Avec ce support ludique, AGRIPO cherche à toucher le jeune public pour aborder les enjeux du
développement durable dans les villages africains.

Les vergers écologiques de Tayap
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Rappel : le 1er épisode est disponible en version numérique
(http://www.amazon.com/dp/B00B6FLSEK)
Le 2ème le sera également - Rendez-vous en février 2015

En préparation également un conte « Le garçon aux yeux de saphir»

Découvrez un conte philosophique camerounais qui vous
transportera jusqu’aux confins de Tayap. Touché par une terrible
épidémie mystérieuse, ce petit village disparaît à petit feu. Pierre
est un petit garçon singulier aux yeux de saphir. En parcourant le
chemin de l’acceptation de sa différence, il se retrouve propulsé
malgré lui en guerrier de la biodiversité. Pierre aux yeux de Saphir
parviendra-t-il à trouver un remède pour sauver les siens ?

Un recueil descriptif de 30 activités génératrices de revenu réalisables en milieu rural
La valorisation des produits du terroir
Pour l’année 2015, AGRIPO édite « Aux 1000 saveurs de Tayap », un livre de recettes pour vous faire
partager toute la richesse de la gastronomie de Tayap.

RDV en 2015 pour les Journées Portes Ouvertes « MADE IN TAYAP »
Le samedi 28 juin 2015, venez découvrir les réalisations des populations de Tayap et faites connaissance
avec les acteurs locaux du développement de cette communauté avant-gardiste pendant les Journées
Portes Ouvertes « Made In Tayap » organisées au centre écotouristique de Tayap.
Au programme : bilan du projet « Vergers écologiques de Tayap », témoignage des acteurs clés, présentation
du webdocumentaire, dédicace des livres éponymes « Tayap », 10 stands d’expositions, visite du centre
écotouristique, présentation des projets d’avenir de cette localité … A vos agendas !
Inscription gratuite : gic.agripo@gmail.com
Nous vous enverrons le programme détaillé

Les vergers écologiques de Tayap
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Notre dynamisme et notre détermination
se sont construits pour faire face au
contexte de crise généralisée aux
effets dévastateurs qui ont un impact
indéniable sur les populations du
Cameroun – changement climatique,
crise économique, énergétique,…
Cette initiative est née il y a quelques
années, avec l’ambition de proposer
un cadre opérationnel aux jeunes qui
souhaitaient se lancer dans l’agriculture
ou développer des projets en lien avec
le développement durable. L’objectif
est d’atteindre l’autonomie financière
tout en respectant les principes clés du
développement durable.

www.agripo.net

