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AGRIPO a toujours
été préoccupée par
l’autonomisation financière,
aussi bien de la coopérative
que des populations
bénéficiaires.

2019, comme toutes les autres années, demeure témoin
de notre ténacité. Même avec très peu de ressources
financières externes, AGRIPO poursuit sa volonté d’agir,
en se fortifiant sans jamais faillir. Malgré des contraintes
budgétaires très serrées, l’engagement d’AGRIPO a
continué de faire ses preuves. Le projet d’extension de la
porcherie a permis aux jeunes de Tayap de s’approprier
les fruits d’efforts nécessaires pour le changement,
tout en se formant à une gestion efficace. Nous avons
également poursuivi notre effort de capitalisation
numérique des villages du Cameroun sur Wikipédia,

Par ailleurs, la préservation de notre patrimoine

en soutenant la publication de 300 villages de la région

alimentaire est une constante dans les choix des

d’Adamaoua sur la période du 25 mars au 25 juillet 2019.

spéculations que nous développons, mais aussi dans
l’accompagnement des populations à s’approprier
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notre héritage culinaire pour renforcer nos démarches
agricoles.

Pour encourager les populations à consommer les
produits agricoles locaux, nous avons aussi lancé en 2019
une série de tutoriels attractifs sur des recettes culinaires
du terroir ou d’ailleurs, préparées à partir de nos produits

Avec un regard rétrospectif sur les progrès engendrés

agricoles, à travers notre blog culinaire Camerdish.

auprès de nos bénéficiaires grâce aux actions mises

La valorisation des produits locaux est une démarche

en place au cours de ces dernières années, nous

inclusive qui consiste à démontrer, de façon plurielle,

nous rendons compte que l’information, les conseils,

l’immense richesse dont regorgent les aliments que nous

la formation et l’accompagnement technique des

produisons et pouvons consommer de diverses manières.

populations ont toujours été au centre de nos

En 2019, nous avons ainsi publié 113 tutoriels culinaires

préoccupations depuis la création de notre organisme.

incluant des recettes en exclusivité, comme le Kwa ni

En 2019, nous avons souhaité franchir un cap dans notre
engagement vers l’autonomisation des bénéficiaires
en transférant entièrement la gestion de notre
élevage porcin à un groupe de jeunes, l’objectif étant
de soutenir le pilotage des activités génératrices de
revenus par une jeunesse rurale dynamique. L’un des
défis majeurs restera de s’assurer que ce transfert de
responsabilité porte aussi les germes de la durabilité
de cet investissement. Nous sommes convaincus de
l’importance pour AGRIPO de rester fidèle à cet idéal
d’autonomisation de nos publics cibles, qui nous

ndong (Sel Piment), le Mbol ou le Mintoumba. Une recette
traditionnelle comme le Mbol a été vue plus de 145 000
fois sur Facebook, et même plagiée par une chaîne locale
de télévision, montrant qu’une information stratégique
peut permettre de soutenir la production agricole locale.
Nous ne cesserons jamais de remercier et de féliciter
toutes les personnes qui travaillent bénévolement –
et très souvent dans l’ombre – car ils sont les témoins
vivants de nos sacrifices collectifs, pour poursuivre
l’exaltante mission d’AGRIPO.

permettent de passer le flambeau pour porter d’autres

Adeline Flore Ngo-Samnick

défis.

directrice générale d’agripo
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axes
d’intervention

2019 en chiffres

1

partenaire qui nous
fait confiance ( Wikimedia
Foundation)

9 587 325

2
FCFA

30

de ressources mobilisées
dont 6,12% de subventions

mois de
travail dont
20 % fourni
par les 2
volontaires

300

66

articles de villages publiés
sur Wikipedia

113

tutoriels
culinaires publiés
20 985 pages
internet vues
14 016 visites
du site

emplois
permanents

1

porcherie
transférée

En conclusion, l’année 2019
a été marquée par une
autonomisation accrue des
ressources financières d’AGRIPO
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1. Ressources

de la coopérative

Les ressources de la coopérative se
sont légèrement stabilisées grâce à
l’engagement des membres.
Nous avons renouvelé le contrat de 2 salariés
permanents, mais n’avons pas pu payer leurs
cotisations sociales en 2019. En effet, la situation
financière demeurant encore très fragile, nous
avons préféré privilégier l’activité de la coopérative.
Bien que les ressources financières soient
toujours limitées, AGRIPO bénéficie
heureusement de l’expertise de bénévoles qui
apportent leurs compétences et savoir-faire
8

dans l’accomplissement de nos activités. Leur
contribution a surtout été orientée vers la
capitalisation des informations sur les villages
de l’Adamaoua.

En 2019, le budget annuel d’AGRIPO
a été de 9 587325 FCFA.
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2. Actions

2019

2019 aura été une année d’adaptation
pour notre organisation : trésorerie
fragile et réforme continue de nos
activités.

la fertilisation au mois de mai par un apport
d’engrais spécial cacaoyer (NPK : 6-15-28 +6(CaO)
+3(MgO)) – soit 200 grammes en moyenne par
pied de cacaoyer par an – et la lutte contre les
maladies et les insectes. Il convient surtout de

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL

relever que le cacaoyer est exposé à plusieurs

L’année est marquée par la poursuite du

menaces. Toutefois, au terme de l’année, AGRIPO

partenariat avec Wikimedia Foundation sur

a vu son rendement grimper de 25 %. Comme

le développement de la présence des villages du

toujours, notre plus gros problème avec la récolte

Cameroun sur Wikipédia.

est de pouvoir sortir la production au bord de la
route afin de la charger dans un véhicule ou sur

AU NIVEAU DES ACTIONS
9

Continuité des exploitations agricoles,
le cœur de métier d’AGRIPO
> LA CACAOYÈRE s’étend sur une superficie de
près de 20 hectares. Dans un environnement
où les producteurs ne maîtrisent pas les prix
de vente et ceux des intrants – et ce malgré la
commercialisation collective –, l’accroissement
des rendements des cacaoyers constitue le levier

une moto.
> LA BANANERAIE intégrée entre les cacaoyers
produit de moins en moins de bananes plantains,
car la taille des cacaoyers a augmenté. Nous
produisons essentiellement du plantain pour
l’autoconsommation. Malgré cela, nous n’avons
aucun problème d’écoulement, et ce pour
plusieurs raisons.
> LA PALMERAIE, qui s’étend sur une dizaine

d’une amélioration des revenus. Pour ce faire,

d’hectares, produit toute l’année mais de

des opérations d’entretien sont nécessaires : le

façon plus ou moins régulière, alternant des

désherbage, qui se fait deux fois par an selon

pointes mensuelles peu prononcées (10 % de la

le rythme de poussée des herbes, le réglage

production totale annuelle) ou très accentuées

progressif de l’ombrage, la suppression des

(jusqu’à 25 %), et des périodes creuses de la

branches mortes et des gourmands du cacaoyer,

même importance. Son entretien comprend le

le toilettage de la plantation au mois de

nettoyage des abords immédiats des palmiers (les

janvier en enlevant les cabosses pourries et les

« ronds »), le rabattage de la couverture végétale

branches sèches pour les brûler hors du champ,

et l’élimination des adventices gênantes.
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2. Actions

2019

Les palmiers subissent eux-mêmes un
entretien spécifique, l’élagage, afin de
faciliter les opérations de récolte.
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ensoleillées, demeurent propices à leur
développement. L’élagage se fait suivant le nombre
de régimes récoltés. Il reste donc chaque année un
nombre variable de palmes qui subsistent dans

Il est très important pour nous d’entretenir

le bas de la couronne. A terme, elles deviennent

une couronne autour du stipe des palmiers

gênantes pour la récolte des régimes et peuvent

en récolte. La propreté de cette couronne (ou

même la rendre quasiment impossible sur les

« rond ») permet de détecter plus aisément

grands arbres, en masquant les régimes mûrs

les premiers fruits spontanément tombés,

dont les fruits détachés ne peuvent plus atteindre

révélateurs de la présence de régimes mûrs,

le sol. C’est pourquoi l’opération de l’élagage

et de collecter les fruits détachés. Le rabattage

consiste à supprimer ces palmes ; elle est réalisée

se fait à la machette une fois par an, afin de

par les équipes de récolteurs pendant les périodes

contrôler le développement des adventices

de faible à moyenne production. La défense des

souvent présentes, et qui sont buissonnantes ou

cultures, qui est un contrôle phytopathologique

arbustives. Les adventices nuisibles éliminés dès

de tous les arbres, est observée trimestriellement

la plantation réapparaissent peu ultérieurement.

dans les parcelles. Un bilan annuel est établi et un

Toutefois, il peut y avoir des ré-infestations par

historique des parcelles conservé.

les bordures de parcelles qui, étant normalement
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2. Actions

2019

Appui à l’autonomisation des jeunes

»» Visite des lycéens de Fustel de Coulanges

par la dotation d’une porcherie rentable
L’élevage de porcs constitue depuis l’année
dernière une activité économique rentable
dans le village de Tayap. L’activité a pris une
telle ampleur qu’il s’est avéré nécessaire de
procéder à son agrandissement dès 2018. AGRIPO
a pris en charge les travaux d’extension et de
rénovation des locaux existants et un groupe
de jeunes dispose à présent, et ce depuis 2019,
d’une porcherie rénovée, rentable et capable
d’accueillir un nombre accru de verrats, de truies
et de porcelets.
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de nos paysans en pratiquant plusieurs activités
agricoles, post-agricoles et artisanales.

Accueil des lycéens de Fustel

Nous tenons à adresser toute notre reconnaissance

de Coulanges au village

à l’équipe pédagogique (K. Ango Ela et G. L’Azou),

Le village de Tayap a vécu une excellente
expérience d’échange avec une vingtaine
d’élèves du lycée français Fustel de Coulanges.

à l’administration, aux parents et aux lycéens de
Fustel de Coulanges, qui ont rendu cette activité
possible.

Dans le cadre d’un projet pédagogique “Lettres,
histoire et géographie”, 20 élèves de 1ères L et
ES ont passé les journées du 18 et 19 février
2019 dans le village. Elaboré à partir du livre
“Les Maquisards” de Hemley Boum, le projet

Valorisation du patrimoine alimentaire
En 2019, la nouveauté est la promotion
du patrimoine alimentaire pour soutenir
la valorisation de la production agricole

consistait à faire étudier de larges extraits

camerounaise. Grâce à son label « Camerdish »

choisis en lettres, en les contextualisant en

axé sur le savoir culinaire, AGRIPO a mis sur pied

histoire sur la période de la décolonisation et

un support d’expression numérique pour valoriser

de la guerre d’indépendance en pays Bassa.

au mieux l’utilisation des ressources naturelles,

Hébergés dans les conditions rustiques de notre

notamment les épices forestières et les produits

communauté, nos aimables invités ont poliment

agricoles du terroir. Par l’attractivité des techniques

échangé avec la population sur l’histoire des

culinaires, les tutoriels présentés favorisent les

années 50/60, le mode de vie, le rôle des femmes

échanges au sein de la population camerounaise,

dans la société et la sociologie, qui sont des

mais aussi entre les peuples et cultures. Cette

thèmes abordés dans l’ouvrage. Ils ont par la

démarche a débuté par une présence très active sur

même occasion pu s’immerger dans le quotidien

les réseaux sociaux.
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2. Actions

2019

Pour atteindre ce résultat, un
formidable travail de collecte et de
capitalisation d’informations culinaires
est réalisé.

camerdish.e-monsite.com

youtube.com/Camerdish

EN 2019, CAMERDISH SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, C’EST :

https://www.facebook.com/CAMERDISH/

> Plus de 4 000 000 de pages vues sur le blog
instagram.com/camerdish

par plus de 1 500 000 visiteurs
> Plus de 15 000 abonnés sur Facebook,

twitter.com/camerdish

YouTube, Instagram et Twitter
> Des millions de vues de nos vidéos par an
12

https://www.pinterest.fr/camerdishc/

> 113 vidéos-tutoriels postées en ligne
https://www.tiktok.com/@camerdish
Patiemment, régulièrement, cette plateforme
https://www.snapchat.com/add/camerdish

culinaire s’enrichit de recettes de cuisine qui
valorisent les produits agricoles et forestiers
du Bassin du Congo, et au-delà. Vaste initiative
patrimoniale aux décors et influences multiples,
cette dynamique de capitalisation permet de
faire découvrir les produits du terroir grâce à la
cuisine africaine et camerounaise.

simplement comme grillés, farcis, cuits au four ou
encore en papillotes dans des feuilles de bananier
ou de marantacées, l’internaute y découvre des
mets inattendus, telles les larves de palmiers, mais

Les recettes présentées permettent aux lecteurs

aussi le bœuf ou la chèvre, qui sont les viandes les

de découvrir des condiments et épices aussi

plus courantes. Ces plats sont accompagnés de

divers que variés. On y retrouve notamment

maïs, d’ignames, de manioc, de bananes plantains,

la mangue sauvage, le basilic africain ou la

etc.

muscade africaine, qui allient généreusement

Parmi les recettes typiques, le poulet aux bananes

cuisines d’ici et d’ailleurs, mais aussi et surtout

plantains appelé Poulet DG, le Kondre de chèvre ou

modernité et tradition. Les soupes, riches

encore le Ndolé aux crevettes sont très prisés lors

en légumes et en aromates, permettent de

des repas familiaux.

concevoir des repas originaux. Viandes, poissons
et crustacés ne sont pas en reste. Préparés
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2. Actions

2019

Les plats sont relevés avec des épices
dont l’Afrique regorge.

encyclopédiques sur 300 villages de l’Adamaoua
du Cameroun sur Wikipédia grâce à la contribution
de 10 volontaires, permettant ainsi d’accroître la
présence des villages de cette région de plus de

En dessert, les fameux beignets de manioc, et

288% sur Wikipédia.

comme boisson, un bon « foléré » à base de fleurs
d’hibiscus pour terminer un repas en beauté.
Cette activité de partage du patrimoine culinaire
est un acte de fraternité, d’amitié, mais aussi et
surtout un acte d’amour. Camerdish offre des
possibilités diverses et variées de préparer un
repas africain.

AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION
ORGANISATIONNELLE
Le site internet www.agripo.net a connu une faible
activité éditoriale, avec l’introduction de deux
articles portant sur la visite des élèves du Lycée
Fustel de Coulanges et le blog culinaire. Par
ailleurs, nous avons intégré une rubrique sur les

13

Wiki-agripo 5.0. Rédaction des articles
sur les villages de la région de l’Adamaoua
Cameroun sur Wikipédia
Du 25 mars au 25 juillet 2019, l’activité Wiki-agripo
5.0 a permis de rédiger et publier des dépêches

tutoriels culinaires sur le site.
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3. Les

finances

bilan comptable et financier
d’agripo en 2019

AGRIPO retrouve un budget
légèrement en hausse grâce à ses
exploitations agricoles.

2- Autres charges : liées aux autres activités de la
coopérative, il s’agit d’une part importante de
salaires, des charges locatives et des prestations de
service (6 480 325 FCFA).

D’un point de vue financier, l’exercice comptable

Les autres postes significatifs correspondent à la

2019 est encore marqué par une baisse des

communication (350 000 FCFA au total), et aux

subventions externes. En revanche, les recettes

frais généraux liés à la gestion courante de la

internes issues des produits de commercialisation

coopérative (435 000 FCFA).

et des cotisations des membres sont à la hausse.

Les charges totales en 2019 s’élèvent à

Bien que les fonds de la coopérative demeurent

9 587 325 FCFA.

encore insuffisants pour faire face aux charges
sociales et aux risques permanents qui pèsent
sur les activités de terrain, le budget annuel de
15

l’organisation a atteint 9 587 325 FCFA en 2019.
COMPTE DE RÉSULTAT

Produits

BILAN

Actif
1 – Immobilisations : 3 442 000 FCFA pour la
savonnerie.
2 – Trésorerie – créances clients : à fin 2018, la
trésorerie de la coopérative est nulle.

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
587 325 FCFA de la part de Wikimedia Foundation.

Passif
1 – Fonds propres : les fonds propres s’élèvent à 0
FCFA, en nette baisse par rapport à 2018.

2 – Autres recettes : les autres recettes sont

2 – Dettes : il s’agit de charges sociales de l’exercice

constituées des cotisations des adhérents (3 200

2019 à payer sur l’exercice 2020, notamment les

000 FCFA), des recettes liées à la vente des produits

cotisations sociales des deux employés. Ces dettes

agricoles et des livres (4 877 286 FCFA).

de fin d’année restent stables.

À cela s’ajoute le résultat de l’exercice 2018, qui
était de 922 714 FCFA, essentiellement tiré d’une

En conclusion, après arrêté des comptes 2019, les

bonne politique de gestion des ressources de la

dépenses s’élèvent à 9 587 325 FCFA et les recettes

coopérative.

à 9 587 325 FCFA, avec une dette des cotisations
sociales. En conséquence, le résultat de l’exercice

Charges
1 – Achats de matières premières : l’achat des produits
agricoles s’élève à 2 322 000 FCFA.

2019 n’a pas de bénéfice.
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et perspectives
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AGRIPO continue de porter des
valeurs d’engagement, de résilience et
d’autonomisation. Cette philosophie se
retranscrit dans ses activités et la forte
participation de ses membres. Notre
rôle consistera toujours à valoriser notre
engagement historique en faveur du
développement des territoires.
Pour cela, nous continuerons d’identifier
et mettre en œuvre les bonnes pratiques ;
intégrer une démarche digitale de
développement durable dans nos actions ;
sensibiliser à la nécessité de préserver et de
valoriser l’environnement et les ressources
naturelles, tout en se positionnant comme
un acteur responsable du développement
durable dans notre pays.
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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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