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Quelle que soit la situation, rendre compte
est une exigence que la coopérative AGRIPO
s’est fixée au fil des ans. Le présent rapport
met en exergue les questions relatives au
fonctionnement d’AGRIPO (Agriculteurs
Professionnels du Cameroun) notamment
la stabilité de ses ressources humaines
et financières.
44

AGRIPO est une coopérative camerounaise

enclencher un nouvel élan de la coopérative à

d’appui au développement rural créée en 2010

partir de l’année 2020.

pour apporter une aide technique et financière
aux projets de développement durable en milieu
rural. Composée essentiellement de bénévoles,
les ressources humaines d’AGRIPO soutiennent
énormément les initiatives de promotion des
ruralités.

En 2018, notre action s’est focalisée autour de
3 axes d’intervention : raffermir les activités
économiques pertinentes déjà mises en œuvre,
poursuivre la capitalisation numérique des
informations sur les villages du Cameroun et
entreprendre des réformes opérationnelles pour

Avec des ressources humaines et financières
limitées, ce travail exaltant n’a toujours pas été
facile. Mais nous avons confiance en l’avenir.
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3

axes
d’intervention

2018 en chiffres

2

partenaires qui nous font
confiance (ISF Cameroun et
Wikimedia Foundation)

9 080 174

2

FCFA

de ressources mobilisées
dont 36,9% de subventions

1157

66

articles de villages publiés
sur Wikipedia

Une collection de guides
pratiques à renforcer
pour 2020-2030
8 968 pages
internet vues
12 380 visites
du site

1

emplois
permanents

57

mois de
travail dont
57 % fourni
par les 33
volontaires

nouvelle porcherie
en construction

En conclusion, l’année
2018 a été marquée
par une diminution
des activités d’AGRIPO

AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS
DU CAMEROUN

(AGRIPO)

7

AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS
DU CAMEROUN

ressources de
la coopérative

(AGRIPO)

1. Ressources

de la coopérative

Comme les deux précédentes années,
les ressources de la coopérative ont
continué à décroître.
Avec d’énormes sacrifices, nous avons renouvelé le

comme Directrice générale et de Pascal Nondjock

contrat de 2 salariés permanents mais n’avons pas

(juriste) en tant que Trésorier (fonction bénévole).

pu prolonger les contrats des temporaires. En effet,

Une ressource humaine salariée qui assiste la

la situation financière reste encore très fragile.

Directrice générale en tant que Chargé de projets a
été maintenue.

Toutefois, AGRIPO c’est aussi et surtout une équipe
de bénévoles qui apportent ses compétences et
son savoir-faire dans l’accomplissement de nos

En 2018, le budget annuel d’AGRIPO a été
de 9 080 174 Fcfa.

activités. Leur contribution a surtout été orientée
8

vers la capitalisation des informations sur les

Bien que les ressources financières soient

villages du Cameroun. Avec environ 10 membres

de plus en plus limitées, AGRIPO dispose de

actifs et une trentaine de bénévoles en ligne des

façon temporaire des compétences diversifiées

Nations Unies ; les activités de la coopérative ont

(ingénierie, infographie, etc.) qui permettent à la

été réalisées avec succès en 2018.

coopérative de réaliser ses activités.

En 2018, le Conseil d’Administration a renouvelé
le mandat d’Adeline Flore SAMNICK (sociologue)
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2. Actions

2018

2018 aura été une année de résilience
pour notre organisation : trésorerie
fragile et poursuite de la réforme de
nos activités.
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL

Dans un premier temps, la coopérative a construit

L’année est marquée par la poursuite du

un deuxième bâtiment pour cet élevage porcin afin

partenariat avec Wikimedia Foundation

de renforcer le premier bâtiment devenu désuet.

sur le développement de la présence des villages

Pour une première structure de 40 m², nous

du Cameroun sur Wikipedia. Des négociations sont

nous sommes inspirés d’un plan conçu par une

en cours pour réorienter le partenariat avec

association d’éleveurs dans le Littoral. La porcherie

ISF Cameroun .

est divisée en 9 boxes de 3m² et un magasin
attenant. Chaque boxe est équipée d’une auge en

9
AU NIVEAU DES ACTIONS DE TERRAIN
On note une activité majeure orientée vers les
unités féminines de transformation à l’instar de la
savonnerie où les femmes travaillent sans relâche.

béton.
La hauteur du sous-plafond est de 2 m et
l’élévation des cloisons intérieures en parpaings
atteint 1,60 m. La hauteur des façades des boxes
est complétée par des lattes de bois permettant

Par ailleurs, AGRIPO s’attèle à développer les

une bonne aération. Les murs ne sont pas crépis

opportunités économiques du village de Tayap

pour l’instant, mais le sol aura des pierres. La

par le renforcement du projet d’élevage porcin

construction a débuté.

démarré en fin 2016. Grâce au dynamisme de
la population, le village produit en quantité
suffisante le maïs et les tourteaux de noix
de palme nécessaires à l’alimentation des

Bâtiment pour l’élevage porcin

animaux. Il bénéficie en outre d’un climat et d’un
environnement favorable à un élevage sain et
productif. Ce projet présente également l’avantage
de soutenir l’élevage, jusque-là peu développé à
Tayap, et se limitant à quelques animaux errants
dont les divagations occasionnent de grands
dégâts dans les champs et les concessions. En
2018 ; le projet d’extension de l’élevage porcin
existant sur un site relativement isolé a été engagé
à l’aide d’une étude préalable de sa faisabilité.

»» Plan de construction de la porcherie
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Cette porcherie accueillera les animaux
de la première porcherie.

résidu de l’extraction d’huile de palme et de la
fabrication de savon.
Agissant ainsi en interaction avec les actions déjà

Une race améliorée a été sélectionnée, sur

engagées à Tayap, de grands espoirs sont fondés

des critères de fécondité, de résistance et de

sur cette activité d’élevage porcin. En fonction

rendement.

des résultats escomptés, nous verrons comment
intensifier cela dans le village.

Les porcelets seront vendus sur le marché local
sitôt sevrés, ou au plus tard à l’âge de trois mois,
afin de réduire les frais et proposer des prix de
vente peu élevés, tenant compte des revenus
extrêmement bas de la région.
10

C’est une activité rentable et surtout facile à gérer.
En outre, la porcherie présente l’avantage d’offrir
des débouchés supplémentaires à la production
locale. L’alimentation des porcs utilise à 90% des
ressources villageoises, dont le maïs et divers
végétaux, mais surtout le tourteau de palmiste,

»» Statistiques du site www.agripo.net

AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION
Le site internet www.agripo.net a connu une faible
activité éditoriale. Le site n’a connu l’insertion
d’aucun nouvel article.
Toutefois, le site a bénéficié de la visite de

12 380 internautes différents en 2018 pour un
total de 18 969 pages vues avec une moyenne
de 1000 visiteurs par mois comme l’atteste la
figure ci-dessous.
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Par contre, les nouveautés seront
davantage introduites sur le site
internet en 2019 avec la promotion
des outils de valorisation de la
culture camerounaise notamment
les recettes culinaires mais aussi les
solutions de santé par les plantes.

> WIKI-AGRIPO 2.0 axé sur les villages de
l’Extrême Nord du Cameroun a été organisé
du 1er décembre 2017 au 30 janvier 2018. 416
articles de l’Extrême Nord ont été rédigés par
12 volontaires pour une progression

de 274%
> WIKI-AGRIPO 3.0 axé sur les villages du Nord-

L’introduction progressive de quelques guides
pratiques axés sur les produits forestiers est aussi
envisagée à moyen terme.
11

Ouest du Cameroun a été organisé du 7 mai
2018 au 30 juin 2018. 416 articles du NordOuest ont été rédigés par 11 volontaires pour
une progression de 315%

Ces nouveautés viendront enrichir le kit
pédagogique qui comprend déjà des BD, des livrets

> WIKI-AGRIPO 4.0 axé sur les villages du Sud-

pédagogiques et des ressources documentaires.

Ouest du Cameroun a été organisé du 25 juin

Par ailleurs, AGRIPO a organisé trois campagnes de

2018 au 30 juillet 2018. 325 articles du Nord-

rédaction des articles sur les villages du Cameroun

Ouest ont été rédigés par 10 volontaires pour

publiés sur Wikipedia.

une progression de 246% .
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3. Les

finances

bilan comptable et financier
d’agripo en 2018

D’un point de vue financier, l’exercice
comptable 2018 est encore marqué
par une baisse des recettes issues
des produits de commercialisation,
des cotisations des membres et des
subventions.

2- Autres charges : liées aux autres activités de la
coopérative, il s’agit d’une part importante de
salaires, des charges locatives, des cotisations
sociales et des prestations de service
(7 200 460 FCFA)
Les autres postes significatifs correspondent à la
communication (200 000 FCFA au total), et aux

Bien que les fonds de la coopérative restent

frais généraux liés à la gestion courante de la

encore insuffisants pour faire face aux risques

coopérative (435 000 FCFA).

permanents qui pèsent sur les activités de
terrain, l’exercice comptable 2018 a été équilibré,
dégageant même un léger excédent budgétaire.

Les charges totales en 2018 s’élèvent à
8 157 460 FCFA.

Ainsi, le budget a atteint 9 080 174 Fcfa en 2018.
13

BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT

Produits

Actif
1 – Immobilisations : 3 442 000 FCFA pour la

1 – Subventions liées aux activités de la coopérative :

savonnerie.

dans le cadre de la mise en place de l’initiative

2 – Trésorerie – créances clients : à fin 2018, la

wiki-agripo, AGRIPO a reçu une subvention de 3 354

trésorerie de la coopérative est en très forte baisse

545 FCFA de Wikimedia Foundation.

par rapport à fin 2017.

2 – Autres recettes : les autres recettes sont
constituées des cotisations des adhérents (250 000
FCFA), des recettes liées à la vente des produits
agricoles et des livres (1 300 000 FCFA).
A cela s’ajoute le résultat de l’exercice 2017 qui
était de 4 175 629 FCFA essentiellement tiré d’une
bonne politique de gestion des ressources de la
coopérative.

Charges

Passif
1 – Fonds propres : s’élèvent à 922 714 FCFA, en
baisse par rapport à 2017.
2 – Dettes : il s’agit de charges à payer de
l’exercice 2018 sur l’exercice 2019, 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 2018, les
dépenses se montent à 8 157 460 FCFA et les recettes

1 – Achats de matières premières : L’achat des

à 9 080 174 FCFA. En conséquence le résultat de

produits agricoles s’élève à 322 000 Fcfa.

l’exercice 2018 a un bénéfice de 922 714 FCFA.
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conclusion
et perspectives

Conclusion
et perspectives
Si la gestion financière de la coopérative
continue à être tendue, nous continuons
inlassablement notre engagement. Nous
sommes confiants de rebondir grâce aux
nouvelles pistes d’actions moins exigeantes
en ressources financières.
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Nous continuerons à nous questionner et à

à être développés au courant de l’année 2019

nous reformer pour atteindre un équilibre

pour permettre à la coopération de commencer

entre nos aspirations, nos activités et nos

l’année 2020 sur de nouvelles bases.

ressources internes. L’autonomisation financière
reste la clé de notre performance. Pour ce
faire, nous avons décidé de diversifier nos
axes d’intervention pour ajouter de nouveaux
produits. Nous avons également souhaité
diversifier notre zone d’intervention pour
réduire notre dépendance aux populations
d’un territoire donné. Et enfin, nous avons
pris l’engagement d’initier un partenariat
gagnant-gagnant avec ISF Cameroun autour
de la dynamisation d’une collection de guides
pratiques en perte de vitesse mais qui a fait ses
preuves. Ces axes stratégiques vont continuer
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Village de Tayap
S/C BP 7105 Douala
Cameroun

Extrême-Nord

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

Nord

Adamamoua
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Nord-Ouest

Sud-Ouest

Ouest
Centre

Littoral

Tayap

Sud

Est

www.agripo.net

