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Récompensée pour ses actions par le prix de 

l’innovation forestière ISTF de Yale University, la 

coopérative Agripo a été une nouvelle fois recon-

nue pour son engagement en faveur d’un déve- 

loppement durable et endogène, permettant aux 

populations locales de renforcer leurs capacités 

et donc leur résilience face à la pauvreté et aux 

conséquences du changement climatique. 

Encouragé à la fois par les impacts positifs de 

projets initiés et l’engouement de la population 

locale ciblée pour pérenniser et renforcer ces ini-

tiatives, Agripo a décidé de mettre son expertise 

au service de projets de développement durable 

au-delà de son berceau d’actions, le village de  

Tayap. En effet, Agripo souhaite se développer 

dans l’optique de partager ses compétences hors 

du village de Tayap afin qu’elles profitent au plus 

grand nombre. 

De ce fait, 2016 aura été synonyme de renforce-

ment des projets existants, notamment sur les 

actions des Vergers Ecologiques de Tayap (VET), 

mais aussi de capitalisation de ses expériences et 

savoirs dans un ouvrage afin de partager l’expertise 

d’Agripo à tous ceux qui souhaiteraient participer 

à la réalisation des objectifs de développement 

durable dans leurs localités. 

Pour mener ses actions, Agripo a mobilisé des 

ressources, d’un montant de 34 498 713 FCFA, 

dont 79,9 % provenant du prix 2015 « La France 

s’engage au Sud », 4,3 % du Prix ISTF et 3,9 % de 

Wikimedia Foundation. Les dépenses totales se 

sont élevées à 20 017 578 FCFA tandis que le solde, 

d’un montant de 14 481 135 FCFA, permettra de 

finaliser les actions du VET et de payer les lauréats 

de Wikivillages en 2017.

Agripo achève sa sixième année d’existence, fort 

du succès de ses actions mais aussi des obstacles 

qui ont été franchis pour continuer à avancer. 

2017 entamera une nouvelle période et Agripo 

est toujours aussi déterminé à avancer et à par-

ticiper à la construction d’un monde plus juste 

au service et avec les populations défavorisées.

introduction

Pour sa sixième année d’existence, 
Agripo a mis un point d’honneur à 
continuer et à renforcer les projets 
initiés en 2015.
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activités réalisées

Les Vergers Ecologiques de Tayap sont un ensemble 

d’actions intégrées visant à améliorer les conditions 

de vie des habitants de Tayap tout en participant 

à la lutte contre la déforestation. Cela passe par 

l’encouragement des habitants à mettre en place 

des activités génératrices de revenus, autres que 

l’agriculture itinérante sur brûlis. Diversifiant leurs 

ressources, les habitants peuvent être plus résilients, 

s’adapter au changement climatique et soutenir une 

activité économique plus dynamique pour l’ensemble 

du village. VET suit une approche diversifiée, dont 

les actions sont complémentaires pour atteindre 

l’objectif susmentionné. 

Etat d’avancement des actions  
et défis majeurs

Les différentes actions des Vergers Ecologiques de 

Tayap ont pu se développer notamment grâce au prix 

« La France s’engage au Sud ». Néanmoins, Agripo a dû 

faire face à un quiproquo qui a retardé le versement 

intégral du prix ; la deuxième partie du financement, 

Deux actions phares ont été réalisées 
par Agripo en 2016, qui ont permis des 
avancées notables sur le terrain ainsi 
qu’auprès de la communauté virtuelle. 
Le renforcement du projet les Vergers 
Ecologiques de Tayap (VET), intégrant 
plusieurs actions de développement 
a déjà des retombées positives pour 
les populations locales bien qu’il reste 
encore beaucoup à faire. L’action 
Wikivillages a quant à elle mobilisé 
une quarantaine de contributeurs 
virtuels pour faire connaître plus d’un 
millier de villages du Cameroun sur 
l’encyclopédie en ligne Wikipedia.

Objectifs 
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d’une hauteur de 13 775 097 FCFA n’a pas été versée 

dans les délais et Agripo utilisera le financement reçu 

en fin d’année pour concrétiser les dernières actions 

en 2017. De fait, certaines actions ont dû être mises 

en suspens, faute de moyens. 

Actions

a) Finalisation et optimisation du site 

internet

Le site internet d’Agripo (www.agripo.net) a été revu, 

enrichi et amélioré. Agripo a dorénavant une vitrine 

permettant d’informer sur ses actions, d’animer la 

réflexion et de promouvoir les actions de développe-

ment rural mais aussi de commercialiser ses produits 

locaux. Le site a reçu 5 676 visites en 2016 soit 473 

visites en moyenne par mois.

Agripo a également renforcé sa présence sur dif-

férents réseaux sociaux, et plus particulièrement sur  

Facebook (http://bit.ly/2iDKXum) où la page bénéficie 

de 12462 « j’aime » à la date du 12 décembre, soit une 

augmentation d’environ 443 % par rapport à 2015. 

Le compte Twitter d’Agripo (http://bit.ly/2iw7BHP) a 

vu lui aussi son nombre d’abonnés augmenter par 

rapport à 2015, de manière plus modérée néanmoins. 

En effet, le nombre d’abonnés est passé de 92 en 2015 

à 146 fin 2016. 

Quant au profil LinkedIn (http://bit.ly/2im6cDk) créé 

cette année, il permet une visibilité professionnelle 

avec un réseau de 414 membres. 

Enfin, Agripo a aussi sa chaîne Youtube (http://bit.

ly/2im5hTt) permettant de partager des vidéos des 

témoignages et webdocumentaires de ses actions. 

La chaîne compte 6 vidéos, vues pour la plupart une 

centaine de fois. 

Cette meilleure visibilité est une réussite permettant 

de partager l’expérience d’Agripo, de rendre compte 

de ses avancées mais permet aussi d’inspirer d’autres 

initiatives.

activités réalisées
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b) Ecotourisme

L’aménagement et l’équipement des écogîtes ont été 

freinés faute de moyens. Grâce au second versement 

du prix « La France s’engage au Sud » récemment 

reçu, les écogîtes seront complètement fonctionnels 

en 2017. Aujourd’hui, ils sont équipés de panneaux 

solaires et seuls manquent à ce jour l’ameublement 

ainsi que l’accès à l’eau, qui fonctionnera avec un 

système de récupération de l’eau de pluies.

Bien que les écogîtes ne soient pas encore fonction-

nels, des premiers écotouristes sont venus à Tayap 

en Août 2016. Logés chez l’habitant, cette première 

expérience a permis d’établir un bilan des points forts 

et des points faibles du projet d’écotourisme, et ainsi 

à Agripo de redessiner le projet et aux populations de 

se rendre compte des avantages économiques d’une 

telle activité. Les points forts qui ont été relevés sont 

l’accueil des populations et le potentiel naturel de 

Tayap qui reste encore à exploiter. Le point faible 

est le manque de formation des populations pour 

accueillir des étrangers en vacances : cela donne de 

nouvelles perspectives de renforcement des capacités. 

c) Diversification de l’économie locale par 

la mise en place de trois nouvelles activités 

génératrices de revenus 

> Savonnerie

La savonnerie communautaire sera lancée prochai- 

nement, cela dépend maintenant de la détermination 

des femmes à lancer l’activité. En effet, le bâtiment 

a été achevé en fin décembre 2016. 20 femmes ont 

suivi une formation technique de fabrication de 

savons et détergents le 10 août 2016 dispensée par 

Martial Gervais Oden Bella, ainsi qu’une formation 

simplifiée en gestion, comptabilité et marketing en 

octobre et novembre, assurée par Bénédicte Herbout, 

stagiaire en coopération internationale pour Agripo. Les 

activités réalisées
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femmes ont par ailleurs élu la directrice, la trésorière 

et la commissaire au compte de la savonnerie le jeudi 

10 novembre. 

> Porcherie

La porcherie est lancée depuis fin août 2016. Trois 

personnes de Tayap y travaillent quotidiennement, en 

plus de leur activité agricole. Une ancienne porcherie 

a été rénovée, un verrat et cinq truies ont été achetés. 

Les porcs ont été vaccinés. Cette activité est pro- 

metteuse, les animaux grandissant rapidement et 

étant en bonne santé. Les trois hommes qui s’inves-

tissent dans ce travail sont motivés et voient déjà les 

avantages à diversifier leurs activités économiques. Ils 

envisagent même l’expansion possible de la porcherie, 

une fois que leurs premiers cochons seront vendus. 

De plus, deux d’entre eux ont suivi la formation en 

gestion, comptabilité et marketing dispensée en  

octobre et novembre à Tayap.

> Boulangerie

Malheureusement, la boulangerie artisanale de Tayap a 

été victime du quiproquo entre Agripo et les conditions 

de l’affectation des fonds du prix « la France s’engage 

au Sud ». De ce fait, l‘activité n’a pas pu être lancée. 

Néanmoins, le terrain qui accueillera le bâtiment a été 

identifié, et la formation en gestion, comptabilité et 

marketing a été dispensée, en même temps que celle 

prévue pour la savonnerie et la porcherie. De plus, des 

plans pour un four artisanal et un pétrin mécanique 

fonctionnant sans électricité sont déjà disponibles.

d) Etablissement de la cartographie  

3D du village

L’objectif de l’établissement de la cartographie 3D 

du village est d’avoir une vision d’ensemble pour 

faciliter la codécision. Les données géographiques 

ont été exploitées puis rassemblées pour construire 

cette carte. Cette carte est utile aussi bien pour le 

activités réalisées
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village de Tayap que pour les futurs touristes qui 

viendront jusqu’à Tayap. Elle a été insérée dans le 

livre de capitalisation des projets de Tayap.

e) Publication de trois supports éditoriaux 

d’appui au développement durable (livre de 

référence, conte et jeu vidéo)

Le partage d’expériences est central pour le déve- 

loppement, permettant l’éducation au développement, 

la capitalisation des savoirs, l’incitation à reproduire 

des projets durables… Un ouvrage intitulé Vergers 

écologiques : un modèle d’agriculture climato-in-

telligente responsable et exemplaire. Expérience de 

résilience communautaire en Afrique centrale (http://

bit.ly/2rhjTVr) a été édité par Agripo, grâce entre 

autres au soutien du prix « La France s’engage au 

Sud » et du Centre technique de coopération agricole 

et rurale (CTA). Il retrace l’expérience et les actions 

d’Agripo à Tayap, offrant son expertise à ceux qui 

souhaiteraient être acteur de développement dans 

leur communauté. De plus, la publication du conte 

Le garçon aux yeux de Saphir : un conte de Tayap 

est un support ludique qui permet de faire découvrir 

Tayap. L’ouvrage est disponible sur le site d’Amazon 

(http://amzn.to/2bFKsxK) ; les ventes permettent 

ainsi de soutenir les actions d’Agripo. Enfin, un jeu 

vidéo a été lancé pour permettre de participer à une 

éducation ludique au développement durable. Le jeu 

qui s’intitule La forêt de Tayap est un jeu musical 

accessible sur tablette et téléphone mobile, à des-

tination des enfants de 8-12 ans. La quête poétique 

d’une jeune héroïne amènera les joueurs à découvrir 

les mystères d’une forêt qui a été ravagée par les 

hommes. L’héroïne devra ainsi sauver l’esprit de la 

forêt grâce au pouvoir de la musique et des esprits 

bienveillants. À travers ce jeu interactif, les enfants 

comprendront ainsi l’importance de respecter la forêt, 

nécessaire à l’équilibre de toute la communauté. Le 

jeu sera disponible sur Google Play prochainement.

activités réalisées
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2. 2.  Wikivillages

Objectif
Le projet Wikivillages est une action phare d’Agripo 

en 2016, qui vise à faire participer les internautes à 

la création de nouveaux articles sur les villages du 

Cameroun sur Wikipédia. L’objectif est d’augmenter 

la visibilité sur le Web de la culture, la géographie, 

les particularités du Cameroun. L’aboutissement 

de cette action est utile non seulement pour les ca- 

merounais, mais aussi pour toute personne intéressée 

par le Cameroun. 

Description du projet
Organisé avec l’aide de la Wikimedia Foundation et 

d’un soutien anonyme français, ce concours d’écri-

ture encyclopédique s’est déroulé du 20 mai au 20 

novembre 2016, les participants devaient proposer 

des articles sur au moins un village du Cameroun en 

prenant en compte les règles de Wikipédia. Ainsi les 

articles devaient être neutres, avoir des sources so-

lides et fournir des documents médias libres de droit.

Les récompenses ont pu motiver de nombreux con-

tributeurs : en effet, 5 prix allant de 1 million de francs 

CFA à 100 000 CFA, 3 prix spéciaux récompensant 

celui ou celle ayant fourni le plus d’articles / les 

plus belles photos ; ainsi qu’un prix spécial étudiant 

étaient proposés.

Un jury indépendant communiquera les résultats le 

20 janvier 2017. 

Bilan
Cette initiative a été un succès. En effet, une quaran-

taine d’internautes a contribué à la documentation 

de 1367 villages  (y compris 13 en anglais); l’ajout de 

559 photos, doublant ainsi le nombre de photos des 

villages sur le portail Cameroun et favorisant l’au- 

gmentation de 85 % du nombre d’articles concernant 

le Cameroun. De plus, la couverture médiatique de 

cette initiative a été riche : 31 articles ont permis de 

faire connaître le projet et Agripo.  

activités réalisées
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3.0.  Reconnaissance

2016 International Society of 
Tropical Foresters Innovation 
Prize of Yale University

Dès le début de l’année 2016, AGRIPO a continué à 

conforter sa renommée internationale en participant 

notamment à la conférence de la société interna-

tionale de foresterie (ISTF) à Yale University (Con-

necticut) aux États-Unis. Lors de cette conférence, 

se sont réunis professionnels et experts des forêts 

afin d’échanger et de se questionner sur l’adéqua-

tion entre les objectifs de développement durable 

et la préservation et gestion des forêts. En plus de 

participer à diverses réflexions sur la gestion durable 

des forêts et les liens avec l’urbanisation, le déve- 

loppement rural/urbain, et le développement durable, 

AGRIPO était l’invité spécial de cette conférence en 

tant que lauréat de la troisième édition du concours 

Yale ISTF Innovation Prize. Ce concours vise chaque 

année à mettre en valeur et récompenser des projets 

multidisciplinaires qui structurent la préservation 

et la durabilité des forêts tropicales tout en assu- 

rant la survie socio-économique des communautés

concernées. Agripo a donc eu l’occasion de présenter 

le programme VET lors de ce concours, en insistant 

notamment sur les réalisations de l’année 2015 et 

les prochains objectifs du programme. Agripo a ainsi 

remporté le prix (en tant que co-lauréat aux côtés d’un 

projet du Panama) ISTF Innovation Prize d’une valeur 

de 1500 $. Par la suite, le programme a également été 

sélectionné pour participer à la capitalisation des ex-

périences et des expérimentations autour de la forêt, 

abordées et présentées lors de la conférence. Ainsi, 

une étude de cas du programme VET a été incluse 

dans la  publication Tropical Forests For Sustainable 

Development: Shaping Our Future with Knowledge 

from the Field éditée par Yale University, devant en-

suite être distribuée lors du Congrès mondial sur la 

nature ayant eu lieu à Hawaii en septembre 2016. A la 

page 12 de cet ouvrage de la société internationale de 

foresterie accessible en ligne (http://bit.ly/2cZ8q9H), 

l’expérience d’Agripo est mise en exergue.
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4.1.  Conception de deux 
nouveaux projets 

4.1.1. Adna Maten, agriculture 
et tourisme durables en faveur 
des populations rurales de la 
commune de Ngog Mapubi

Suite au premier accueil de touristes à Tayap, un 

constat a été fait : la population locale manque de 

formation pour l’accueil d’étrangers internationaux, 

et il est nécessaire de mieux exploiter le potentiel de 

Tayap et ses environs. Ainsi, Agripo en partenariat 

avec l’association suisse Tourism for Help a élaboré 

un nouveau projet pour renforcer les capacités 

d’écotourisme à Tayap. 

Objectif
La pierre angulaire de ce projet est la formation des 

jeunes de la commune de Ngog Mapubi où se situe 

Tayap, mais aussi les villages d’Omog, de Libelongoï 

Mamb et de Song Mpeck. Ces villages disposent d’un 

véritable capital naturel et culturel qui pourrait en-

richir le séjour des écotouristes. L’objectif est donc de 

mettre en place un tourisme durable et respectueux 

de l’environnement, basé sur des activités d’agro-

foresterie et où les écotouristes participeraient aux 

travaux locaux (entreprises agricoles, artisanat). De 

plus, cela permettrait également de créer de nou-

velles opportunités pour des activités génératrices de 

revenus qui seront bénéfiques à tous les habitants.

Description du projet
Afin de rendre ce projet réalisable et surtout durable, 

il est prévu de former des jeunes, en particulier de 

Agripo souhaite renforcer ses actions 
existantes mais aussi s’étendre au-
delà de Tayap afin d’accompagner le 
développement d’autres communautés 
rurales. C’est dans cette optique 
qu’une action pour améliorer le projet 
d’écotourisme à Tayap a été définie, 
ainsi qu’une autre pour la conservation 
de la biodiversité par la communauté 
de Bonguen, village entre Edéa et Kribi.
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milieu défavorisé, à l’accueil des touristes et aux 

pratiques agroécologiques. Les structures d’accueil 

seront améliorées et une campagne promotionnelle 

sera mise en place pour faire connaître les lieux. Ces 

grandes étapes se dérouleront sur trois ans, avec 

Tourism for Help comme principal partenaire, eu 

égard de son expertise dans ce domaine.  

Avancée
Le projet Adna Maten, agriculture et tourisme durables 

en faveur des populations rurales de la commune de 

Ngog Mapubi est en attente de financement. Agripo 

continuera à chercher des bailleurs de fonds prêts à 

participer à ce projet de diversification de l’économie 

locale, ce qui permettra d’augmenter la résilience de 

ces communautés. 

4.1.2. Minan mi kon waha: 
conservation de la biodiversité 
côtière et résilience économique 
de la communauté de Bonguen

Agripo s’est joint à l’Association pour le déve- 

loppement de Bonguen (ASDEBO) pour conceptua- 

liser de nouvelles actions en faveur de la biodiversité 

et augmenter la résilience des populations locales.

Objectifs
L’objectif du projet Minam mi kon waha : conservation 

de la biodiversité côtière et résilience économique de la 

communauté de Bonguen est de soutenir une gestion 

durable de la biodiversité côtière par la lutte contre 

la dégradation de l’écosystème local et l’amélioration 

des conditions de vie des populations de Bonguen. 

Description du projet
La promotion des techniques améliorées d’élevage 

de quelques ressources côtières et marines, la di-

versification des activités génératrices de revenus 

et la sensibilisation des populations locales à l’en-

vironnement seront les moyens mis en œuvre pour 

atteindre les objectifs du projet Minam mi kon waha. 

Ainsi, ce dernier cherchera dans un premier temps à 

renforcer les capacités des populations locales dans 

la gestion de leur écosystème via une sensibilisation, 

puis une formation et enfin une restauration des 

mangroves. De plus, des formations aux techniques 

améliorées d’élevage seront dispensées avant la mise 

en place de plusieurs projets pilotes qui permettront 

de mieux partager les bénéfices de ces techniques 

innovantes. Cela servira de tremplin à la diversifica-

tion des activités génératrices de revenus, qui seront 

soutenues financièrement pour leur démarrage. La 

mise en place d’un circuit de commerce équitable, 

puis d’une coopérative locale permettra la pérenni-

sation du projet. 

Avancée
Conceptualisé durant l’année 2016, ce projet est en 

phase de recherche de financements. Si les finance-

ments sont obtenus, alors Agripo débutera concrète-

ment la mise en œuvre de ce projet auprès de la 

communauté rurale de Bonguen en 2017 ou en 2018.

perspectives
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4.2.  Information,  
ressources locales, 
éducation et déve-
loppement durable

L’éducation et l’information relatives 
au développement durable méritent 
une place de choix dans l’action 
d’Agripo. 

Guider les jeunes dans l’acquisition de leurs connais-

sances et dans la construction de leurs compétences 

environnementales leur permettra de développer un 

comportement responsable à l’égard du milieu dans 

lequel ils vivent. Afin de répondre à ces orientations, 

AGRIPO voudrait concevoir des modules d’appren- 

tissage sur la forêt équatoriale, l’environnement et les 

plantes. Ainsi, AGRIPO produira un guide pédagogique 

sur la forêt et son milieu comme tremplin pour 

sensibiliser les jeunes à la sauvegarde de la nature.

Par ailleurs, AGRIPO s’attèlera à mettre en ligne et à 

vulgariser le jeu vidéo en cours de conception. 

Conscient de l’importance de la communication 

pour le développement, Agripo favorisera une large 

diffusion des informations sur le développement rural 

au Cameroun à travers la rédaction et la diffusion 

d’articles sur les villages, les plantes tropicales et 

la communauté Bassa sur l’encyclopédie mondiale 

Wikipedia. 

Trois initiatives permanentes seront 

renforcées par Agripo en 2017 :

> Wikivillages avec la poursuite de la rédaction 

d’articles sur les villages du Cameroun (http://bit.

ly/2hEjFDd).

> Plantes du Cameroun (http://bit.ly/2gOknxw) pour 

mutualiser et promouvoir les informations sur les 

plantes du Cameroun. Une attention particulière 

est portée sur les plantes ayant la dénomination 

Camerunensis, Korupensis, Bipindensis, sanagensis, 

kribiensis, kupeensis, kamerunensis, ou bakossiensis 

car il s’agit des plantes endémiques du Cameroun.

> Enfin, le portail Bassa (http://bit.ly/2hW24JT) pour 

faciliter et mobiliser les volontaires afin de rédiger 

collectivement des articles sur la communauté Bassa.

Mobilisation des ressources pour 
les infrastructures locales

Par ailleurs, AGRIPO continuera ses actions de mo-

bilisation de ressources pour mettre en œuvre le 

projet Initiative Locale d’électrification solaire du 

village de Tayap de même que l’appui continu pour 

la diversification de l’économie locale.

perspectives
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5.0.  Bilan comptable

Le 31 décembre 2016, AGRIPO a clôturé 
les comptes de l’année 2016. La 
comptabilité d’Agripo est tenue selon 
la méthode dite de caisse (suivi simple 
des entrées et sorties). Les opérations 
comptables sont validées et saisies 
par le trésorier. Ce rapport financier 
présente le résumé du bilan comptable 
de l’année 2016, établi par l’auditeur 
indépendant Moyabi Silla. 

Les produits s’élèvent à 34 498 713  FCFA, dont 3 721 

844  FCFA de chiffre d’affaires (y compris les revenus 

d’exploitation de 1 650 000 FCFA et les cotisations 

des membres de 350 000 FCFA) et 30 776 869 FCFA de 

subventions d’exploitation. Les subventions ont été 

octroyées par l’ambassade de France au Cameroun 

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

Sud mais aussi par Wikimédia Foundation. 

Les charges, d’une valeur totale de 20 017 578 FCFA, 

correspondent essentiellement aux charges extérieures 

(16 770 223 FCFA), auxquels s’ajoutent des charges 

sociales et salaires (2 582 355 FCFA), et les achats 

divers (665 000 FCFA). 

Le compte de résultat de l’année 2016 est le suivant :

bilan comptable
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                              charges                                                                          produits                              

Achats

Achats de matières premières
 
 
 

Charges externes

Sous-traitance

Loyer et charges locatives

Frais bancaires

Honoraires (comptable, avocat….)

Publicité, communication

Transports  
et déplacements

Frais postaux et téléphone 

Formation

Autres dépenses

 
 

Salaires et Charges  
sociales

Salaires bruts

Charges sociales Patronales

Chiffre d’affaires

Cotisation des membres

Recette d’exploitation

Report RESULTAT 2015

Subventions d’exploitation

Bénéfice brut

Impôt sur les bénéfices

Bénéfice net

 TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  20 017 578    34 498 713   

665 000 
 

665 000 
 

 

 
     16 770 223   

      
 7 497 803   

          600 000   
          

120 365   
     

  2 272 455   
   

       180 000   
 

          60 000   
 

         140 000   
 

         533 000   
 

      5 366 600

   
 
 

      2 582 355   
 

    
  2 160 000    

         422 355   

       3 721 844   
         

 350 000   
     

  1 650 000   
   

    1 721 844   
 

   
     30 776 869   

     14 481 135   

       3 620 284   

     10 860 851   
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                                 actif                                                                                passif                                

Immobilisations  
incorporelles
 

Immobilisations  
corporelles
 
Construction
 
 

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

- 
 

   
 5 366 600

   
   5 366 600   

-

   5 366 600  

       665 000   

      665 000  

-

    3 840 257

   4 505 257     

       350 000   
 

      350 000   

    5 616 639   

    1 721 844   

       573 948   

       268 330    

 

    8 530 761    
 

-
 

-
 

       
960 000   

      381 096

   1 341 096  

-
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 TOTAL GENERAL (I) + (II)  TOTAL GENERAL (III) + (Iv)  9 871 857     9 871 857   
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témoignages

Bénédicte Herbout 
témoignage 

Pourquoi Agripo ? Je recherchais une structure d’ini-

tiative locale, qui connait effectivement la réalité des 

lieux où elle initie des actions 

de développement. De plus, je 

pouvais mettre mon cursus 

universitaire au service de la 

protection de l’environnement. 

Entre autres, former en gestion 

les membres de la coopérative 

de Tayap, afin qu’ils et elles 

puissent gérer la savonnerie, 

la porcherie et la boulangerie. 

J’ai fait de mon mieux, et j’ai eu 

la chance de voir que cette for-

mation donnait déjà ses fruits 

localement, dans la vie quotidienne de certains vil-

lageois. Apporter ma petite pierre à ce large édifice a 

été plus que gratifiant. La motivation des villageoises 

et villageois m’a portée, et c’est un réel partage que 

j’ai pu vivre à Tayap, en découvrant leurs conditions 

de vie, en participant aux travaux des champs, en 

vivant au rythme du soleil. Européenne, vivre la ru-

ralité camerounaise m’a permis de forger un autre 

regard sur le développement, mais aussi de remettre 

en cause mes propres pratiques. Cela a également 

renforcé ma conviction qu’un développement plus 

juste et soutenable est nécessaire et souhaitable. 

Au-delà de cette expérience de vie à Tayap, travailler 

avec Agripo a aussi été formateur. La large marge 

de manœuvre qu’ils m’ont laissée m’a permise 

d’avancer à mon rythme. Le travail en autonomie 

n’a jamais été un problème : dès que j’avais une 

question, quelqu’un était là pour me répondre. Leur 

expérience et activités ont permis que je complète 

ma formation, et j’espère que ma contribution a pu 

également servir Agripo. Donnant-donnant, c’est là 

la base du développement !

“ La moti-
vation des 
villageoises 
et villageois 
m’a portée, et 
c’est un réel 
partage que 
j’ai pu vivre 
à Tayap ”
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conclusion
et perspectives

Le renforcement des Vergers Ecologiques de Tayap, 

via la mise en place d’un site internet performant, 

la motivation des villageois pour le lancement de 

la savonnerie, de la porcherie et de la boulangerie, 

l’accueil des premiers touristes à Tayap, la publication 

de supports de capitalisation, le partage des savoirs… 

ont permis de prouver que des actions concrètes 

et porteuses de sens étaient possibles. De plus, les 

premiers bénéfices visibles montrent que ces actions 

sont souhaitables. 

Une autre fierté d’Agripo est l’engouement pour 

Wikivillages, concours encyclopédique qui a permis 

de mettre à contribution une quarantaine de Ca- 

merounais pour faire connaître environ mille villages 

du Cameroun. L’augmentation du nombre d’entrées 

Wikipédia concernant le Cameroun, le retentissement 

Agripo est fière de cette nouvelle 

année qui s’achève : les défis qui 

se sont présentés ont été relevés, et 

d’autres se profilent pour l’année 

2017. Cela renforce la motivation 

d’Agripo à poursuivre sa participation 

à la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable.
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médiatique, les nouveaux partenariats créés et la 

suite de cette aventure qui continue avec des por-

tails pour la culture Bassa, les plantes du Cameroun 

et les villages du Cameroun permettent à l’action 

Wikivillages d’être pérenne. 

De plus, Agripo est déterminé à faire honneur aux 

reconnaissances internationales qui lui ont été 

attribuées, notamment cette année par le 2016  

International Society of Tropical Foresters Innova-

tion Prize de Yale University. La confiance accordée 

par des acteurs du développement reconnus et la 

motivation des bénéficiaires renforcent la détermi-

nation d’Agripo à continuer ses actions, à travers le 

renforcement du projet VET notamment, qui pour 

2017 sera orienté vers la reformulation de la partie 

touristique du projet. Cela se fera en partenariat avec 

l’association suisse Tourism for Help, qui mettra son 

expertise en écotourisme au service d’Agripo. De plus, 

la coopérative étendra sa zone géographique d’action, 

et plus particulièrement à Bonguen, village entre 

Edéa et Kribi, pour un projet de préservation de la 

biodiversité côtière et de renforcement des capacités 

de la population locale.  

2017 sera donc synonyme de renforcement et d’ex-

pansion pour Agripo, qui saura mettre à profit ses 

expériences passées pour mener ses projets en étant 

le plus performant possible.   
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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


