RAPPORT D’ACTIVITE
2015/2016 – SPALCA
« Promouvoir l’agriculture Durable en milieu rural au Cameroun »

Ce rapport présente une synthèse de l’activité de notre association « Solidarité
Pays de Loire- Cameroun » pour l’exercice 2015/2016 qui représente la sixième
année de son existence.

ACTUALITES DES ACTIVITES SOUTENUES PAR
L’ASSOCIATION
VILLAGE D’EWOLOMBAMA (SUD-CAMEROUN)
La continuité du projet « De la Campagne à la ville » :
- Le Verger, lancé en 2010 avec le village d’Ewolombama (Sud-Cameroun)
- Les Exploitations familiales (cacaoyers, cultures vivrières) lancées en 2012

NOUVEAUTE 2017 :
Projet :

Création d’un pôle d’innovation d’agriculteurs : Culture du manioc

destiné à la consommation, à la transformation et à la commercialisation
Spécifiquement, le projet vise :
• A rendre les producteurs ruraux autonomes par la culture de manioc
destiné à la consommation, la transformation et la commercialisation.
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• Au plan financier : l’amélioration des revenus à travers une forte
production durable de manioc destiné à la transformation et la
commercialisation.
• Au plan technique : l’acquisition du matériel agricole moderne et
performant, le renforcement des capacités techniques, managériales et
institutionnelles des jeunes producteurs et leur appropriation du projet
• Au plan social : l’emploi d’une main-d’œuvre importante, efficace et
organisée. En effet, il s’agit de créer une dynamique de développement
dans le village en particulier et en général dans la localité.
• La construction des infrastructures socio-collectives (hangar d’exposition,
puits, dispensaires…) dans la localité à partir des revenus agricoles.
• L’acquisition des équipements/infrastructures de production, de
transformation et de commercialisation de manioc.

QUELQUES POINTS FORTS EN 2015/2016
- Octobre 2015 :
o Accueil de notre Représentant Camerounais Monsieur ATYA’A
Magloire en stage à la Mairie de Brains
o Conférence sur le Cameroun et dégustations des produits agricoles
provenant des champs de nos partenaires locaux (GIC APE
d’Ewolombama et GIC DEC de Sangmélima)
- Décembre 2015 : Accueil de Monsieur Le Maire de Sangmélima, (SudCameroun) André Noël ESSIAN pour une visite solidaire et amicale à la
Mairie de BRAINS.
- Avril 2016 : Organisation de notre vide grenier annuel à Brains
- Juillet 2016 : Voyage SPALCA au Cameroun :
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o Visite de notre partenaire local, GIC APE D’EWOLOMBAMA et
rencontre avec Sa Majesté Gustave Joël MEYONG
o Rencontre avec Madame Pauline NDOUMOU, la Députée de la
circonscription de Bengbis (Sud-Cameroun)
o Rencontre avec Madame Edith SALA, Le Maire de la commune de
Bengbis : signature d’une convention de partenariat et Don de
livres de la SPALCA à la Mairie pour sa bibliothèque Municipale
o Accueil au Conseil Municipal à la Mairie de Sangmélima par Le
Maire André Noël ESSIAN
o Signature d’une convention de partenariat avec la SOTRAMAS
(Société de Transformation de Manioc de Sangmélima), client pour
la livraison de notre manioc
o Accueil au Ministère de l’Agriculture du Cameroun par :
Le Directeur de la Coopération, Monsieur MVONDO NNA
Patrick
PIDMA (Programme de Développement et de Valorisation
des Racines, des Tubercules et du Plantin) par :
• M. Gatien BILOA, Coordonnateur de Programme et
M. Pierre MAKONDO, Responsable Sui-Evaluation
Suivi Technique du projet et accord des boutures de manioc
o Accueil à l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le
Développement) par le Représentant du Directeur, Le Docteur
NGONKEU Eddy, signature de la Convention de Partenariat pour
l’appui technique pour notre projet
- Septembre 2016 : Forum des Associations à Brains.
Pour finir, ce rapport d’activité est l’occasion pour nous de rappeler que
toute personne désireuse de s’investir auprès de notre équipe est la
bienvenue, que cela soit pour participer aux différentes assemblées
(réunions…) ou pour s’investir dans les projets ou manifestations
proposées par l’association.
Le 09 novembre 2016
La Présidente
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