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« Promouvoir l'agriculture Durable en milieu rural au Cameroun » 
 
 
 

Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la SPALCA pour l’exercice 
2012 qui représente la deuxième année de son existence. 

 

 

 

 

 

La continuité du projet «  De la campagne à la ville  » en deux volets :  
 

• La mise en état d’une exploition commune (20 HA) de près de 250 arbres 
fruitiers, lancée en 2010  avec les habitants du village d’EWOLOMBAMA 
regroupés en GIC (GIC APE). Ce projet qui a connu des débuts difficiles 
est plutôt en bonne marche, car les habitants ont défriché une grande 
partie de l’exploitation, et ont même fait de très bonnes récoltes de fruits 
cette année (les safous, avocats, citrons) et ces produits ont été vendu 
comme prévu à la ville la plus proche du village et ont permis aux 
paysans d’avoir une partie de frais de scolarité pour les enfants à la  
rentrée. L’entretien de l’exploitation continue toujours et la motivation des 
paysans aussi. 
 

• NOUVEAUTE 2012 , lancement des exploitations familiales, afin de 
permettre à chaque famille, en dehors des revenus de l’exploitation 
commune d’avoir ses propres revenus et aussi, l’idée est de pratiquer une 
agriculture vivrière d’autoconsommation d’une part et d’autre part une 
agriculture commerciale destinée à la vente sur les marchés locaux donc 
les bénéfices serviront à financer les frais de soins de santé et l’éducation 
des jeunes. 
 

Le but principal de ce projet est avant  tout, la valorisation du travail agricole des 
paysans dans les zones rurales, de redonner une image, positive à l’agriculture et 
souligner son importance  dans notre vie, car « Je mange donc JE SUIS». Aussi, ce 
travail se fait tout en respectant les pratiques « Durable ». 
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Janvier – Septembre 2012 :  

 
1- Janvier  : Rencontre à paris du réseau Cameroun des établissements 
Agricoles de  France (DGER) et l'Ambassade du Cameroun en France. 
 

2- Organisation de notre premier vide grenier à Brains donc les bénéfices ont été 
versés à l’association  
 
3-  Mai : Foire de Brains et organisation de la tombola. Merci aux entreprises 
locales qui se sont montrées solidaires pour la réalisation et la réussite de cette 
action. Les bénéfices de cette action ont été versés à l’association. 
 
4- Septembre : Forum des Associations à Brains. 
 
4 – Nouveaux contacts  (IRAD-Cameroun, GIC APE d'Ewolombama, Ministère 
de l’agriculture du Cameroun, nombreuses  entreprises locales et particuliers...) 
 
Comme toute  petite association, nous avons dû nous « chercher » pendant un 
petit bout de temps. Finalement,  grâces à notre esprit constructif et aux soutiens 
des différentes entreprises locales, administrations et particuliers, nous 
entamons notre troisième année avec beaucoup d’espoir pour l’avoir. 
 
L’année 2013 sera une année de grandes réalisations. Les dons et  les 
bénéfices  reçus et réalisés en 2012 nous permettro nt d’avancer dans nos 
chantiers commencés cette année. Aussi les dons des  philanthropes sont 
toujours les bienvenus.  

 
Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans omettre de remercier 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous font l’honneur de soutenir 
Solidarité Pays de Loire- Cameroun , Ce sont ces multiples rencontres 
motivées et dynamiques qui nous donnent la force d’aller de l’avant. 
 

                                                                      Le 25 octobre 2012  

L'équipe de SPALCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUELQUES POINTS FORTS EN 2012 


