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     Semons le changement   
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17 étapes pour faire bouger les groupes de la solidarité AGCE  

en 2019 - 2021 

  

Nous aussi,   

Faisons bouger nos associations !    
   

Nous sommes tous concernés par la dimension associative et collective que ce soit dans notre milieu 

professionnel, notre réseau social et notre sphère personnelle. Parmi les règles et les principes qui 

régissent une entreprise, une association ou une famille, nous trouvons les nécessaires adaptations 

à des environnements mouvants, les résistances au changement, la satisfaction des membres qui 

les composent, l’importance d’un leadership clair et reconnu. 

  

Prendre en compte de nouvelles attentes (consommateurs, adhérents, partenaires), repenser son 

projet associatif, anticiper une évolution des moyens, assurer le renouvellement des responsables, 

sont autant de fronts sur lesquels un responsable associatif se bat au quotidien.   

 

Vous avez entre les mains « 17 étapes pour faire bouger vos groupes associatifs d’AGCE », 17 

actions de groupes de développement culturel, sportif, théâtral et art dramatique, musique de 

relaxation, art oratoire, couture et artisanat, sauvegarde de l’environnement, santé du corps et de 

l’esprit, agriculture vivrière et de conservation, de Cercles d’échanges, d’Associations des communes 

ou encore d’associations thématiques nationales sur lesquels surfer durant les 24 prochaines mois 

de votre vie associative dans l’organisation AGCE au pays. Depuis 2015, les associations qui ont su 

s’accommoder aux principes légaux d’AGCE et les nouveaux groupes qui découleront de la pratique 

de ces techniques de développement sauront évoluer et s’adapter aux nouvelles demandes de leur 

environnement avec lesquels elles seront en phase et pour qui elles sont utiles pour : leurs adhérents, 

les consommateurs, les acteurs économiques, sociaux, de leur territoire,  etc.  

  

Les actions, décrites ici de façon synthétique, sont présentées dans l’objectif de vous donner envie 

d’en savoir plus et de contacter le responsable professionnel d’AGCE. N’hésitez pas ! Piochez des 

idées dans ces conseils et techniques pratiques, et explorez les pistes d’actions qui font de ce 

programme d’action, un véritable outil de performance et de la croissance une fois bien appliqués 

pour développer vos groupes locaux. Parfois, un grain de sable se met dans les rouages et la 

mécanique associative se grippe. Nous vous proposons ici de zoomer sur des points qui peuvent 

relancer la machine.   

 

AGCE International aussi vous accompagnera au quotidien dans la conduite de changement dans votre 

groupe d’association.  

 

Contactez-nous !             
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                                                                                                                           Fiche  1  

Dialoguer en Pays d’Afrique Central  

      

DGDPARES/en Afrique Central 
Développer le Groupe de Dialogue, de 

Partage, et accès aux ressources 

économiques Numérique et sociales en 

Pays  D’Afrique Central 

   Contact  SAMPA NKWENDJEU JOSUE, 

Président Administrateur Général 

   

   

  

  

 Origine de la réflexion  

En 2007, l’arrivée de Ressortissants Paysans des Régions en Ville (RPRV) entraîne une 

multiplication des constructions, et la venue de nouvelles populations avec de nouveaux 
besoins et des risques sanitaires. En 2010, les agriculteurs représentant 15 % de la 
population active du Pays ont pour la plupart mutés dans le commerce général et ambulant, 
plus adapté aux grandes exigences de secours économique d’urgence au Cameroun. Des 

différences apparaissent entre les populations, sans qu’il y ait (encore) de conflits. Un petit 
groupe d’activiste économiques issus des groupes RPRV ou non, saisit l’opportunité et lance 
un projet national piloté par l’Association de formation et d’information pour le développement 
durable d’initiatives rurales (Afip-APDDC) sur la base du dialogue territorial - Groupe BPL 
(2010-2011) N’ayant pas pu satisfaire les attentes des communautés rurales plus 

défavorisées par les politiques gouvernementales, un petit groupe lance le projet AGCE. Le 

Groupe AGCE en Pays Camerounais veut apporter des solutions durables aux problèmes 
pauvreté très récurant chez les populations paysannes négligées des villes en créant des 
solutions d’emplois alternatifs pour faire leviers. Les promoteurs organisent des débats 
locaux pour échanger avec les élus et les nouvelles populations et construire une vision 

partagée de leur lieu de vie. Ils proposent et animent, par exemple, un débat phare attractif 
« Comment souhaitons-nous vivre 10 ans après l’arrivée de d’AGCE – Groupe conseil 
culturel économique numérique et agricole » ?  

  

 Les étapes  

En 2015, les promoteurs du projet AGCE International et populations rurales participent au 
salon régional sur le thème de la cohabitation sur les territoires où ils animent des espaces 
et proposent des sketchs, des séminaires et conférences, accompagnés des brochures 
éducatives. En 2008, ils proposaient déjà trois débats locaux, dont un dans un café. Ils 
recherchent alors des partenaires locaux pour pérenniser les échanges en mettant en place 
un cycle de débats dans les cafés ayant comme objectif de contribuer aux efforts déjà 

 

Cameroun  
 

Tel            00237 694 7947917  
Email     jacob@agcedivine.org 
Site web       https://www.agceinternational.org 
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engagés dans la filière en matière de développement, d’équipement rurale, de la promotion 
sociale, et de la lutte contre la pauvreté. En 2009 - 2015, les statuts de l’association « Groupe 
AGCE International en Pays du Cameroun » sont déposés. Les promoteurs et particuliers 
donc, l’initiateur principal de l’Association AGCE : M. SAMPA NKWENDJEU JOSUE, comme 
promoteur fondateur, sont sollicités pour animer une lecture de paysage à la rando 
patrimoine du Pays. Deux débats locaux sont prévus dans l’année 2015 et conduit à un dépôt 
des statuts. En 2019, trois années après la création du projet AGCE, le concept est devenu 
une association de coopération, de développement et humanitaire ayant pour objet de lutter 
contre la pauvreté avec des projets jeunes comme levier, portant sur divers orientations en 
alternance pour une croissance durable créant des emplois locaux. 

 

 Les résultats   

Depuis 2015, une petite dizaine de débats locaux ont été organisés avec en moyenne une 
quarantaine de participants par débat. L’accueil des participants ruraux et des élus locaux 
est très positif. Les populations actives jadis agricoles et de diverses cultures ont acquis des 
compétences de préparation et d’animation de débats reconnues et pour lesquelles ils sont 

sollicités. Il est encore difficile de faire devenir les nouvelles populations des adhérents 
ruraux. C’est un travail de longue haleine : « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières », dit le président.  

  

 Les enseignements   

Depuis 2015 - 2018, l’organisation AGCE INTERNATIONAL en Pays de Cameroun a 
conquis les élus locaux et les populations actives, paysannes et rurales. Les activistes 
jusqu’à lors en très petit nombre de 8 Administrateurs stagiaires et un Ingénieur aidées des 
personnes motivées (10 volontaires et 2 personnels) ont acquis des compétences reconnues 
et sont sollicités pour animer des réunions. Ils se sont enrichis d’une vision plus large de leur 
Pays et de la culture de l’activité numérique. Mais ce groupe, encore trop paysan-paysan a 
du mal  à toucher les nouvelles populations plus actives. Le noyau dur constitué de quelques 
membres actifs du groupe principal d’AGCE cherche à s’ouvrir, à intégrer des représentants 
de nouvelles populations africaines et occidentales pour redynamiser ses équipes et 
renforcer son réseau de partenaires.    

 

  
Répondre aux demandes de la société - Fiche N° 1 
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              Programme de chaque membres actif du groupe d’élite d’AGCE                                                          Fiche N° 2 

 

Soutenir l’économie par la culture du Numérique et le  

Travail alternant direct en Afrique  
  

  

Origine de la réflexion  

La première Action de l’adhérente esthéticiennes a démarré en octobre 2015 à Douala 3ème 
avec un Salon d’Esthétique Coiffure (SEC) désigné, Merlo-Ponty, qui offre des services de 
soins de beauté et soins du corps à NYALLA. Elle correspond à la volonté partagée des 
populations féminines et des consommateurs des services et produits de bien-être de créer 
un partenariat de solidarité et de proximité afin de suivre une formation. Des jeunes femmes 

et filles une bonne centaine ont bénéficié de ces prestations pour le vivre mieux. En 2018, 
en marge d’une conférence animée par l’organisation AGCE et portant sur le développement 
personnel sous le thème : « faire d’une activité artisanale une économie durable » tenue 
dans un espace de l’association AGCE, partagée entre l’Esthéticienne et consommateurs 

des salons d’esthétiques et de soins du corps à bas coût, chacune d’elles a émis le besoin 
d’un centre d’étude et de la valorisation de la production des services et produits de qualité 
irréprochable créés localement (CEVPSPQI) pour vaincre la vie chère de consommateurs, 
idées partagée par l’esthéticienne et l’animateur. Dans la même période, le centre fut lancé 
sous un label simple et dénommé « Ponty-Cameroun » lors des rencontres et des 

formations. Dans le contexte économique et social très tendu de Douala et des villes du 
Cameroun, la réponse à la demande exponentielle dans la région est un enjeu délicat, et il 
est important de trouver un espace de formation et d’exercice pour le fonctionnement d’un 
tel centre de formation et Institut de Beauté pour femme régionale.   

  

 Les étapes   

En 2018, Ponty-Cameroun fait partie de l’un des trois groupes constituant le réseau régional 
AGCE Cameroun dans les 10 régions du Pays (PONTY-CAMEROUN, PALAIS DU GOUT, 
et AJENGEL). Dans sa mission l’objectif étant de rassembler avant la fin de l’année 2019 
une bonne centaine d’adhérents indépendant et douze Administrateurs Stagiaires. En 2018, 
cinquante niches d’activités AGCE fonctionnent sur la toile Internet à Douala permettant aux 
internautes de faire le choix entre partir de rien et démarrer une activité proposée par des 
éditeurs ou démarrer avec une idée de projet personnel rentable pour lutter contre la 

APC/Projet Institut de Beauté   Contact  KENGNE NOGUO  SYLVIE, 

Administratrice  

Association des Femmes Rurales   Tel  00237698888643  

Formation, Beauté pour le Bien-être 

Douala  
 Email   ponty-cm@agcedivine.org  

     
 Site web       https://www.agceinternational.org/ponty-cameroun 
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pauvreté. En 2018, la région compte plus de 120 AGCE soit environ 1500 membres inscrits 
sur le réseau pour une soixantaine de promoteurs. Plusieurs milliers de particuliers sont sur 
la liste d'attente en ligne. Le délai d'attente pour entrer dans une plateforme économique 
numérique AGCE au Cameroun est entre un mois à un an. En 2018, 40 offres de participation 
dans une plateforme numérique AGCE sont en cours de création ou en recherche de 
promoteurs.   

 Les résultats    

Le montant du panier (de l’adhésion), entre 3500 et 750 000 FCFA, est fixé et payé à 

l'avance, mettant ainsi l'économie numérique AGCE de Pays à l'abri des aléas. Autre résultat 
et réussite : l'installation grâce au réseau APCFBB, d’une dizaine de jeunes activistes en 
culture numérique.   

La question délicate aujourd'hui est la gestion du développement des APCFBB en zone 
rurale du Cameroun : trouver des représentants ruraux locaux, installer des jeunes 

producteurs, cela  ne se fait pas vite et les consommateurs attendent. Les APCFBB sont, en 
quelque sorte, « victimes » de leur succès personnels.    

  

 Les enseignements  

Les liens entre les consommateurs et le(s) producteur(s) au sein de l’APCFBB se tissent 
autour du panier mais aussi du « bien vivre », de l’implication de chaque consommateur dans 
la plateforme. L’APCFBB permet à deux mondes de se rencontrer, de se connaître (les 
consommateurs et les producteurs). Elle favorise une dimension pédagogique dans une 
démarche d’éducation des consommateurs. Pour satisfaire cette demande très forte des 
particuliers, les APCFBB, le Groupement des activistes AGCE, Terre de liens de la région 
du littorale-Cameroun, soutenus par les collectivités locales et internationales, travaillent 
ensemble à l’installation de jeunes activistes dans la région et doit atteindre 3500 Jeunes en 
fin 2019 avec le programme Ponty-Cameroun.  

  

  

Répondre aux demandes de la société - Fiche N° 2  
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                                                                                                                                                                                                              Fiche N° 3  

Répondre aux besoins des familles rurales  
  

GDSR / Mutuelle de Santé  

Ville de l’Estuaire YASSA 

Contact   TCHINDA GUY BERTRAND  

Administrateur 
Groupe de Développement SANITAIRE et Rural  Tel  00237699377756 

Douala Email  guytchinda09@gmail.com 

  

 

 Origine de la réflexion  

A la fin des années 1990, le groupe qui s’appelle alors GDSR « Mutuelle de Santé Rurale », 
ne fonctionne plus et ne compte que trois adhérentes. Deux scénarios se présentent : la fin 
du groupe ou la recherche d’une nouvelle dynamique. Les adhérentes décident alors d’ouvrir 
le groupe au monde rural pour diversifier les adhérents avec la solidarité commune AGCE.  

  

 Les étapes  

Dans leur entourage, les adhérents sentent qu’il existe un besoin d’activités éducatives sur 
les soins médicaux de prévention en marge de soins médicaux de qualité à bas coût, 
d’activités d’animations sur les soins de  secours parents-enfants. Ce thème les intéresse 
toutes et ils doivent choisir de développer des sorties en maison pédagogique pour les 
familles. Le président du groupe de Santé prend alors rendez-vous avec sa communauté de 
communes de YASSA, sachant que cette dernière est demandeur d’actions pour les 
femmes, filles et enfants défavorisés en quête de soins de prévention et de santé médicale 
de qualité à bas coût. La communauté le dirige vers AGCE pour développer une solidarité 
commune qui président des actions en direction des familles défavorisées, des enfants et 
des mères, de la recherche des nouveaux adhérents et de partenaires financiers pour des 
projets jeunes « prestation sanitaire mutuelle et d’animation de groupes ruraux locaux ». Le 
Gdsr dépose un projet auprès de la solidarité commune d’AGCE qui alloue au groupe un 
cadre administratif de travail pour développer son projet et obtenir une subvention pouvant 
représenter 80 % de son budget aujourd’hui à 05%. Cette subvention permettra au groupe 
de développer de nouvelles campagnes, des activités et de toucher un nouveau public (rural 
non agriculteurs, des femmes rurales avec des enfants…) qui adhèrent à l’association pour 
obtenir des prestations ou fournir des soins de qualité à bas coût.  

  

 Les résultats   

Le groupe développe de multiples activités avec pour fil conducteur la famille. Il est déterminé 

à mettre en place des sorties en terme pédagogique (sensibilisation et accompagnement 
éducatif d’hygiène et insalubrité), des réunions d’échanges autour du planning familiale et 
de la relation parents-enfants, des « festiballades » (randonnée avec un guide nature et 
repas sur une ferme à l’arrivée qui respecte les normes d’hygiène et d’insalubrité requises), 
des activités autour de la nutrition, des soins de santé de prévention, du secourisme et des 

Site web          https://www.agceinternational.org/ajengel 
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premiers soins, prévention et lutte  contre le paludisme et les VIH Sida, IST et MST en milieux 
rurale et scolaire... Par cette ouverture et un partenariat financier innovant, le groupe passera 
de trois adhérents à quarante familles adhérentes voir dix familles d’agriculteurs et rurales 

dans les 6 mois à venir. En 2019, les statuts seront  modifiés ainsi que le nom de l’association 
qui deviendra « groupe de développement sanitaire et rural de l’Estuaire ». Grâce au 
partenariat avec la CA d’AGCE, le groupe tissera des liens avec d’autres associations 
locales.  

  

 Les enseignements  

La survie et l’évolution du groupe GDSR « Mutuelle de Santé Rurale » passera par une 
ouverture au public rural et par une réorganisation de la structure en fonction de ce 
paramètre. Les adhérentes sauront observer leur environnement et identifier des besoins 
que le groupe a pu satisfaire. Elles sauront trouver un projet fédérateur sur le territoire et les 
financements suivront. Pour que l’association reste un lieu d’échanges entre membres 
activistes et autres ruraux, il est important de veiller à ce que les familles des membres ruraux 
restent suffisamment nombreuses parmi les adhérents et parmi les responsables. Pour y 
contribuer, un nombre minimum de membres ruraux parmi les membres du bureau sera 
spécifié dans les nouveaux statuts.  

  

  
Répondre aux demandes de la société - Fiche N° 3  
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                                                                                                                                                                                                                 Fiche N° 4  

Changer ses pratiques pour préserver l’activité 
économique au village en pays de Cameroun  

  

GVAV/Unité de transformation NYALLA 

Région Agricole /Restaurant de Cœur 

Contact  DJUIKOM Hortense, 

Administratrice 

(Groupe de Vulgarisation Agricole Vivrière)  Tél 00237659338931 

Douala Email  djuikomhorty@gmail.com   

                                                                                     Site Web   www.agceinternational.org/palaidugout 

  

 

 Origine de la réflexion  

Le « Groupe de vulgarisation vivrière de la Région du littoral» arrondissement de Douala 3ème 
veut regrouper une trentaine d’adhérents et plusieurs producteurs agricoles vivriers pour la 

transformation des produits agricoles alimentaires (restauranciers, éleveurs, agriculteurs…) 
dont la plupart produisent des vivres et repas bio livrables à domicile, du lait pour le dessert 
avec tous les parfums laitiers, et livraison à des points de distributions locales. Avant la fin de 
l’année 2019, la fruitière Restaurant de Cœur doit prévoir de gros travaux de mise aux normes 
dans ses locaux pour leur viabilité. La question de son maintien se pose. Dans le même 

temps, la loi d’orientation agricole institue les Contrats Territoriaux et d’Exploitation du 
restaurant de cœur. Une agricultrice, déjà passé en bio, et un affineur sensibilisent les 
adhérents du Groupe de vulgarisation agricole à la demande croissante du Comité issue de 
l’agriculture biologique (Groupe la fruitière Restaurant de Cœur). La fruitière de NYALLA peut 
perdurer si elle se spécialise dans la production des repas de qualité biologiques. Pour ce 

faire, il faut que des produits fournis par des agriculteurs et éleveurs se fassent en bio et 
doivent se lancer en bio. Quelques adhérents du Gvav en production conventionnelle devront 
décider donc de se convertir dans les productions BIO pour que l’outil de travail la fruitière 
Restaurant de Cœur perdure en tant que restaurant de cœur communautaire et promoteur 

d’une activité agricole de qualité biologique.   

  

 Les étapes  

De nombreuses formations destinées aux activités agricoles bios doivent être initiées par le 
GVAV de la fruitière Restaurant de Cœur. Puis, rapidement les agriculteurs conventionnels 
pourront s’intéresser à ces formations axées sur les pratiques de l’activité agricole alternative 
BIO. Au-delà des formations, il y aura de même beaucoup de discussions et d’échanges au 
sein du Gvav. Les adhérents pourront confronter leurs méthodes. Parallèlement, le Gvav 
pourra continuer à organiser des formations à thèmes très variés visant un large public de 
producteurs (Restauranciers, diététiciens, éleveurs, agriculteurs…) locaux et autres ruraux. 

 

mailto:djuikomhorty@gmail.com
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   Les résultats   

La fruitière Restaurant de Cœur pourra continuer gardant ainsi une activité économique au 
Pays localement. La réflexion sur des méthodes alternatives a amené les adhérents à des 

réflexions dans d’autres domaines tels que le séchage du manioc, le poisson fumé, le maïs 
séché, le beur de charité, les arachides séchées, les haricots séchés…  

Le nombre d’adhérents au Gvav reste stable, alors il devrait fortement augmenter. Les 
responsables du Gvav de NYALLA devront porter cette expérience d’échanges avec les 
agriculteurs biologiques au niveau départemental.   

 

Le Gvav souhaite monter en 2019 une formation à la  « prospective ».  

  

 Les enseignements  

Les responsables et quelques adhérents devront savoir saisir une demande nouvelle dans 
leur environnement proche et en faire une opportunité de travail et d’affaire. Ils pourront 
adapter leurs activités aux besoins économiques du territoire camerounais. Malgré cette 
évolution, le Gvav de la fruitière Restaurant de Cœur doit rester fidèle à sa valeur à laquelle 
elle des nouvelles performances pour son utilité : échanges, discussions, débats. Il doit 
continuer à proposer des actions susceptibles d’intéresser la totalité des adhérents 
conventionnels et biologiques jusqu’à l’atteinte de ses objectifs en 2020.  

  

  
Répondre aux demandes de la société - Fiche N° 4  
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EBCS/Groupe Clothing House Service               Contacts      AHMED Abdouhaman,  

Entreprendre à base d’un concept simple.                                  Administrateur                                                                                          
Douala                                                                     Tél               00237 698691493 

                                                                       Email           clothinghouseservice@gmail.com 

                                                                          Site web      www.clothinghouseservice.com  

                                                                                                                                                                                                                    Fiche N° 5 

Créer un groupe national  pour l’accompagnement 
technique pratique par des TIC 

      EAP/Groupes de métiers 
Entrepreneurs d’emplois alternatifs de Pays        Contacts  SAMPA NKWENDJUE JOSUE, 

          Cameroun                                                                          Président Ad. Général                                                                             

                                                                              Tél             00237694794717 

                                                                           Email          jacob@agcedivine.org 

                                                                              Site Web    www.agceinternational.org  

 

 

             

 

 

 

Origine de la réflexion  

La mutualisation des ressources des élites et populations en vue de viabiliser la culture des 
emplois alternatifs et de l’artisanat africains entrepris dans le numérique économique a 
commencé au Pays à se développer à la fin des années 2010. En 2012, un activiste 
pratiquant cette activité exprime à un salarié de Yaoundé son sentiment d’isolement 
professionnel des standards du travail bien rémunéré. Il souhaite pouvoir échanger des 

activités sur l’alternance professionnelles avec d’autres départements pour renforcer son 
professionnalisme sur les emplois alternants. L’animateur et un activiste adhérent se 
saisissent de cette demande et organise, fin 2015, une première rencontre nationale entre 
des producteurs de la culture du numérique pratiquant cette activité. Ils y échangent sur ce 

qu’ils voudraient ou ne voudraient pas faire ensemble pour promouvoir les activités locales 
(l’agriculture, l’élevage, le commerce, les technologies, l’éducation, la santé et le bien-être, 
la famille et l’enfance, la couture et les droits de l’Homme…) 

  

 Les étapes  

En mars 2015, l’association « Action Globale pour la Culture à travers l’Ecriture » AGCE 
est officiellement créée avec cinq adhérents. Peu à peu, de nouveaux activistes se joignent 
à eux et le SITE WEB de l’association est créé et mis en ligne. En 2016 le site web du groupe 
AGCE est accessible sur le nom de domaine : http//www.agceinternational.org  et il leurs 
permet de bénéficier de l’expérience des autres adhérents internationaux sur la technique, 
la vente, la stratégie, la réglementation : « on se coache les uns les autres ». Ils acquièrent 
des informations utiles pour faire des choix et repartent avec de nouvelles idées. Des 
groupes de travail thématiques AGCE International (Réflexion et énergie, valorisation du 

mailto:clothinghouseservice@gmail.com
mailto:jacob@agcedivine.org
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concept du développement économique numérique local…) sont créés à travers trois 
groupes projets de pilotage des autres groupes. Chaque groupe de travail a un animateur 
(un adhérent particulièrement intéressé par la thématique) qui administre et restitue les 
avancées du groupe pilote à chaque rencontre plénière de l’association AGCE.  

  

 Les résultats   

En fin 2019, l’association AGCE doit fédérer dès aujourd’hui avec chacun de ses trois 

groupes, un réseau de trente-neuf sociétés partenaires qui vont compter chacune aussi trois 
groupes de tête par société pouvant ainsi servir de modèle local aux nouveaux groupes à 
venir. Elle a créé sa charte de bonnes pratiques du développement humain qui va permettre 
à tous les adhérents de consolider leur autonomie technique et économique autour des 

exploitations numériques sociales produites par le Club AGCE ADVANTAGE LIFE STYLE 
VIP - PRO. Elle doit aussi acquérir en deux ans une reconnaissance institutionnelle et une 
visibilité professionnelle forte : elle sera régulièrement consultée par le ministère de 
l’économie ou de l’Administration territoriale, par exemple et doit réussir son nouveau budget 
à 60 000 000 FCFA en Fin d’année 2019.  

 

 Les enseignements  

La création de ces groupes EAP/Groupes de métiers – EBCS sur le plan territorial vient 
de la volonté des activistes économiques et développement humain d’AGCE ADVANTAGE 
LIFE STYLE VIP - PRO, de satisfaire un besoin précis sur un thème nouveau : une nouvelle 
voie de diversification pour l’activité économique alternative avec la puissance du numérique 
va aider efficacement à freiner les vagues d’immigration économiques et clandestines du 
continent africain vers l’Europe et autres pays, en permettant au groupe de réguler des 
petites entreprises et les mœurs des jeunes chercheurs d’emplois au Cameroun avec des 
activités alternants. De plus, il n’y avait pas de structure dans leur environnement répondant 
à ce besoin. Ils ont été le moteur de la naissance d’Activistes Compositeurs du 
développement humain au Cameroun et pourront saisir les bonnes opportunités qui se 
présentent pour créer de nouveaux groupes et faire partir du Club de développement très 
prisé d’AGCE ADVANTAGE LIFE STYLE VIP - PRO. Le pari de cette création : faire 
fonctionner des individualités qui ont une culture « de la prise de décision rapide » avec un 
fonctionnement en réseau qui nécessite échange et consensus pour vaincre la pauvreté et 
les difficultés d’en sortir.  

  

  
Satisfaire les besoins des actifs agricoles - Fiche N° 5  
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Mutualiser des connaissances sur 
les activités culturelles de 
développement personnel  

  

BASE / ENSE Contact  TCHIDJAMBONG 

Christine, Administratrice  

Economie Numérique, Sol et  

Environnement                                                      

Tel  00237 664953600 

Région du Littoral      

    

  

 

 Origine de la réflexion  

En octobre 2010, des techniciens agriculteurs camerounais veulent se regrouper pour 
partager leurs expériences en agriculture de conservation et mise sur l’activité Numérique 
pour valoriser leur économie agricole. C’est la naissance du groupe ENSE qui a pour objectif 
de rendre opérationnelle et concrète ce type d’agriculture en zone rurale et au Cameroun, de 
participer à l’amélioration des pratiques d’exploitation des terres agricoles, dans le sens du 

développement durable, tel qu’il est défini par les Nations Unies. Cette amélioration passe 
notamment par les pratiques des Techniques Culturales Simplifiées (TCS) accès sur les 
économies numériques et de la distribution des produits en ligne et du semis direct, associés 
à l’implantation de couverts végétaux en inter-culture dans l’objectif d’une couverture 

permanente.  

  

 Les étapes  

Idée importée de Bretagne avec au départ 50 adhérents, BASE qui a participer à la promotion 
de ce concept en publiant une étude à ce sujet, compte aujourd’hui 600 agriculteurs et 
techniciens français. En 2019 au Cameroun, un groupe se lance pour représenter 20 000 ha 
de terres agricoles sur la région de l’Ouest et du Centre, Pays de Cameroun. De nouveaux 
adhérents qui rejoindront ENSE tous les ans feront la composition du groupe, pour porter 
également à 50 adhérents l’effectif de membres agricoles pour autant d’ha de terre recensés. 
Le groupe associatif AGCE - ENSE dispose d’une seule salariée qui en assure le secrétariat. 
L’association dispose d’un site Internet. La promotion se faisant par le bouche-à-oreille et des 
articles publiés sur sa plateforme Internet. Des représentants par département siègent au 
conseil d’administration de l’association AGCE - ENSE.   

Le modèle de BASE doit être représenté au Cameroun par ENSE pour alimenter la culture 
locale des agriculteurs ruraux et décupler le taux d’échange entre producteurs agricoles. 

  

Fichier 6 

Email            tchidjambong@gmail.com  

Site web       www.agceinternational.org 

mailto:tchidjambong@gmail.com
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 Les résultats   

L’association AGCE - ENSE proposera des journées de visite d’exploitations travaillant en 
semis direct ou TCS dans différents départements de l’Ouest et du Centre… du Cameroun. 
Des intervenants camerounais et français ou étrangers ainsi que des chercheurs sont invités 
à participer lors de conférences. Des DVD, réalisés par l’association AGCE - ENSE, 
montreront le travail de ces agriculteurs. ENSE propose des lieux de rencontres et 

d’échanges, des journées d’information sur les couverts végétaux, le rôle des vers de terre, 
etc. L’association ENSE fonctionnera avec les cotisations de ses adhérents et ne bénéficiera 
de subvention que par AGCE.  

 

 Les enseignements    
 

ENSE est portée au départ par des agriculteurs bénévoles qui ont limité son objet à la 
mutualisation de connaissances sur l’agriculture de conservation (domaine non couvert au 
départ par les institutions agricoles du Pays Cameroun) et qui ne souhaitent pas créer d’autres 
activités. L’association fonctionnera avec des moyens limités à AGCE, en utilisant au 
maximum les nouvelles technologies et de façon très efficace. Ce réseau rassemblera, 
expérimentera et diffusera autour d’une idée innovante et bousculera les normes du travail 
du sol.  

  

  
Satisfaire les nouveaux besoins des actifs agricoles - Fiche N° 6  
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                                                                                                                                                                                                            Fiche N° 7 

Se regrouper pour faire de la veille 

et de la prospective  
 

GED/CETP économie numérique 

professionnelle 

Groupe départemental AGCE  

       Contact 
 
       Tél   

KENGNE NOGUO 
Sylvie, Administratrice 
00237 698 888643 

(Groupe d’Etudes et de Développement)         Email  ponty-cm@agcedivine.org 
(Centre d’Etudes Techniques et de Projets en Economie 

Numérique Professionnelle)  
            

Douala      

  

 Origine de la réflexion  

En 2018, une femme animatrice de groupe associatif AGCE, et esthéticienne issus d’un 
Ged/CETP à Douala, voudrait faire voir clair aux communautés et familles sur les enjeux 

politiques et économiques liés au marché numérique économique professionnel, et faire 
comprendre les demandes sociétales intéressés. Elle souhaite anticiper sur les évolutions 
des prix et les évolutions des soutiens au marché en président un groupe d’étude. Elle décide 
de se regrouper avec trois autres femmes et deux hommes pour traiter cette question. Ils 

recruteront ensemble dans leur département des techniciennes intéressés par ce type de 
travail alternatif pour faire exister leurs activités sur Internet pour une plus grande visibilité.  

  

 Les étapes  

En 2018, les participants au GED découvriront une démarche prospective en assemblée 
générale de la Fédération nationale des groupes d’études et de développement culturel 
économique numérique (CETPE) AGCE International. Fin 2019, douze activistes y compris 
l’animatrice devront composer la permanence de GED et faire part à AGCE d’un besoin en 
matière de maîtrise de l’information et formation de la communication sur le comportement 
du marché numérique, de la production des annonces et de la vente en ligne. Ils devront 
pouvoir fournir des demandes de plus de 2500 consommateurs. Début 2019, AGCE 
accompagne la création d’un groupe de 4 GED motivés à Douala, AGCE animera cinq 
rencontres avec eux et créera des outils et méthode d’accompagnement d’une veille 
informative par groupe. Fin 2019, APCFBB accordera son soutien pour de l’innovation 
pédagogique et la réalisation de tests dans d’autres départements du Cameroun.   

  

 Les Résultats   

L’année 2019, permet à AGCE d’accompagner trois groupes en région du Littoral et à Douala 
sur de la veille et de la prospective, deux en production des plateformes économiques 
numérique professionnelle marchant et coaching de développement humain, un en 

Site Web   agceinternational.org/ponty-cameroun         

mailto:ponty-cm@agcedivine.org
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production d’image Vidéo et Son. Les groupes poursuivront, en 2019, leurs réunions 
continueront à exercer une veille informative à usage prospectif avec leurs animateurs dans 
l’ensemble des espaces à leurs alloués.  

Les animateurs de ces groupes vont bénéficier d’un transfert de la méthode 
d’accompagnement pratique des groupes en ligne par des experts AGCE.   

 

 Les enseignements  

Les groupes se feront constituer à partir d’un besoin individuel commun à chaque membre 
ayant une idée de développement. Les intervenants animateurs des groupes au démarrage 
de l’action seront écoutés puis une mise au point d’une méthodologie et des outils sur mesure 
seront apportés aux groupes. Les activistes pourront acquérir une capacité d’analyse 
poussée et appropriée à l’activité personnelle commune et prospective. L’échange et 
l’analyse d’informations seront performants en groupe et chacun en tirera les conséquences 
pour sa propre stratégie d’exploitation. Les intervenants AGCE n’auront pas à apporter 
d’expertise technique mais une méthode inspirée du management par projet et permettant 
aux membres actifs d’être autonomes.  

 

 
Satisfaire les nouveaux besoins des actifs agricoles - Fiche N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        17 étapes pour faire bouger vos associations           Satisfaire les nouveaux besoins des actifs culturels de AGCE 
 

 

                                                                                                                                                                        Fiche N°8 
 

Créer des groupes pour la veille agricole à 
l’échelle de Pays  

  

GGEDDAR / Accompagnement 

Agricole vivrier 

                 Contact SHANGO DJIHOLA MARIE - 
Administratrice 

Gérer un Groupe d’Etudes de  

Développement et de Distribution de 

Denrées Alimentaire et Rural   

Douala                                                                                             

                 Tel 
                  

00237 691725733 
 
 

 

  

Origine de la réflexion  

Le renouvellement des stratégies des adhérentes ayant intégrés des femmes rurales avec pour 
effet de développer l’activité agro-alimentaire et culturale vivrière locale, a permis  aux activités 
existantes d’employer de nouvelles personnes. Pour assurer la qualité de l'alimentation dans le 
pays depuis une base de collecte organisée par des femmes rurales, deux femmes et les familles, 
ont fait naître une diversité d’activités dans les GGEDDAR. Les besoins professionnels des 
membres ne seront plus satisfaits uniquement dans des centres de distribution dispersés car elles 
sont de moins en moins nombreuses dans le pays capable d’assurer les liaisons entre les 
agriculteurs et les revendeuses du GGEDDAR local. Ces femmes du groupe ont décidé de se 
retrouver en « inter GGEDDAR » pour les activités agricoles au niveau du Pays ou d’échanger 
simplement des connaissances avec les femmes rurales. Elles réfléchissent alors à la façon 
d’intégrer de jeunes activistes agricoles vivrières. En parallèle, la Mission du collectif d’AGCE 
International veut développer son appui auprès des jeunes revendeuses vivrières et agro-
alimentaires.  

  

 Les étapes  

En 2019, un état des lieux et une étude de besoins seront menés auprès de toutes les agricultrices 
vivrières et femmes revendeuses rurales du Pays de Cameroun. Les résultats confirmeront, de la 
part des agricultrices du secteur, une demande d’appui, de formation, de conseil  professionnel 
portant sur la production des denrées alimentaires de consommation et de transformation.  

 

Début 2019, un petit groupe d’opératrices en agro-alimentaire et culture vivrière motivées, issues 
de GGEDDAR ou non, étudiera et proposera la possibilité de créer un groupe d’activistes agricoles 
vivrières à l’échelle locale regroupant toutes les variétés de produit dans le domaine. Quelques 
mois après le lancement du programme GGEDDAR, elles se formeront en deux jours avec AGCE 
International à « l’approche stratégique appliquée à la création de groupes territoriaux». Elles 
travailleront sur le statut de leur future association, et sur leur degré d’engagement.  

Email      marieshango83@gmail.com 

Contact   Mohammed Mohi 
Tel            00237 659 41 05 38 
Email        mohi.cm@gmail.com  

mailto:marieshango83@gmail.com
mailto:mohi.cm@gmail.com
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 Les résultats   

Ce noyau d’une douzaine de femmes motivées va créer le groupe « CALCP Projet,  Agricultrices 
d’aujourd’hui » sur le Pays. Elles comptent élargir le nombre d’adhérentes par des actions ciblées 
et orientées vers des productrices et les marchés locaux. Elles organisent des visites chez les 
adhérentes pour évaluer les points forts et les points faibles de l’agricultrice dans la présentation 
de son exploitation agricole, en vue de mettre en place un plan de formation « Faire connaître 
nos exploitations villageoises et rurales, valoriser nos métiers ». Elles participent à des formations 
en développement personnel pour « mieux se connaître et définir son projet ». D’autres projets 
de création de groupes pour les actives agricoles sont à l’étude dans d’autres secteurs du 
département.  

  

 Les enseignements   

Les actives agricoles des adhérents étudient également des approches pour la transformation 
des produits agricoles en denrée alimentaires et produits consommables en examinant un projet 
de partenariat avec des restaurants du pays à l’exemple du restaurant de cœur Palais du Goût 
qui se sont, à plusieurs reprises, remises en cause, et ont réfléchi aux moyens de satisfaire leurs 
besoins spécifiques : « Les portes du changement s’ouvrent  de l’intérieur ». Cette capacité à 
l’introspection, et le recours, pour y arriver, à des regards extérieurs sont des étapes importantes 
dans la réussite des changements qu’elles devront opérer. Elles vont créer une nouvelle forme 
de groupes répondant à leurs besoins professionnels tout en continuant à participer aux activités 
des groupes d’origine dans AGCE. Leur satisfaction par rapport à cette entreprise les motivera 
pour en parler à d’autres agricultrices et revendeuses vivrières avec conviction.  
  

 
Satisfaire les besoins des actifs agricoles - Fiche N° 8 
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Utiliser le dispositif local d’accompagnement  
pour repenser le projet de groupes  

  

AGCE ADVANTAGE VIP - PRO Contact  SAMPA JOSUE, président  

Programme des affiliés et membres actifs  Tel.  00237694794717  

pour la vulgarisation du progrès culturel et 

agricole  

    E-mail   jacob@agcedivine.org   

       Cameroun 
  

 Origine de la réflexion  

Depuis plusieurs années, les administrateurs d’AGCE International se posent des questions 
de deux ordres : comment recruter des nouveaux adhérents pour être des membres 
volontaires, bénévoles et personnels salariés et les inciter à participer aux diverses activités 

d’AGCE et comment faire reconnaître les adhérents et salariés et l’action AGCE dans le 
paysage médical, agricole et culturel ? Pour travailler sur ces questions, ils sollicitent, en 
2017, des dispositifs locaux et internationaux d’accompagnement (DLA), mis en place par 
l’Etat et les organismes Internationaux. Par ce dispositif, des associations peuvent bénéficier 

gratuitement d’un accompagnement externe pour faire le point dans leurs activités.  

  

 Les étapes  

Avec le référent DLA du département développement personnel, l’AGCE rédige un cahier 
des charges de ses besoins. Un intervenant est alors choisi pour l’accompagner. Entre Mai 
2018 et Avril 2020, trois séances de travail en soirée et en journée ont lieu entre l’intervenant 
et une dizaine de responsables d’AGCE. Ils reviennent d’abord sur le passé puis travaillent 
sur le présent et le futur de l’association. Lors des réunions, une liste de personnes à 
enquêter, dont des OPA et des collectivités locales, est établie pour mieux comprendre 
comment est perçue l’action d’AGCE. Ces enquêtes seront ensuite menées par l’intervenant. 
En contactant les personnes, il leur explique ce qu’est l’action AGCE et les questionne sur 
ce qu’ils peuvent en attendre. Les résultats sont analysés par le groupe.  

  

 Les résultats   

Ce travail a abouti début 2018 à la rédaction d’un projet associatif avec une quinzaine 

d’orientations pour l’Association présenté à l’assemblée générale en Décembre. 
L’Association AGCE a choisi notamment d’articuler ses futures actions (formation, réunions 
d’information…) autour du thème du Grenelle de l’environnement. AGCE dispose maintenant 
de trois projets pour se faire connaître et négocier une animation pérenne. 

Autre résultat : les enquêtes menées ont permis de nouer ou renouer des liens avec des 
responsables politiques et professionnels. Par exemple, l’Agce a été intégrée aux groupes 
de travail du Plan de relance de l’économie numérique et professionnelle JIMDO et sur le 
plan régional et international qui aide à trouver des investisseurs pour financer ses projets 

mailto:jacob@agcedivine.org
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par le Conseil de ses partenaires de développement. Un volet sur la transmission des savoirs 
entre adhérents et salariés, activistes culturels, agricoles et revendeurs lui a été confié.  

  

 Les enseignements   

Cette réflexion permettra aux responsables de l’organisation AGCE de se remettre en 
question et de redéfinir leur projet. Grâce à leur implication dans ce travail, de jeunes 
administrateurs stagiaires se feront pleinement intégrés au conseil d’administration et 
pourront découvrir l’histoire et la culture de l’association. Réaliser des enquêtes dans 
l’environnement de l’organisation Agce pour lui permettre de conforter sa spécificité. Il faut 
maintenant réussir à maintenir l’élan qu’a produit ce travail et à mobiliser des salariés 
départementaux et territoriaux dans le développement du projet de l’association.   

  
Revoir le projet associatif - Fiche N° 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Fiche N° 10  



        17 étapes pour faire bouger vos associations           Satisfaire les nouveaux besoins des actifs culturels de AGCE 
 

 

(Association pour les Femmes 
Actives) de Bojongo NBEDI. 

Douala 

Sortir du cadre pour mieux se  

Connaître et évoluer  
    

AFAB / Valorisation des activités  

Informelles des Femmes rurales  de la localité de 

Bojongo. 

 

Contact 

 

Tél  

TCHOUGOUEANG VALENTINE 

Administratrice  

00237 656353791 

  Email Tchougoueand69@gmail.com  

   

     

  

 Origine de la réflexion  

L’Afab de Bojongo Bédji Bonabéri est une petite association départementale qui fédère 
l’activité des femmes rurales disposant de petits commerces dans la localité de Douala 4ème 
département du Wouri. Les administrateurs stagiaires de ce petit groupe constatent que 
certains groupes du département déclinent, que les adhérents s’investissent moins sur les 

actions, que les groupes semblent avoir moins d’intérêt à faire partie d’une fédération. Début 
2019, la présidente et l’animateur ressentent le besoin de lancer un travail pour identifier les 
dysfonctionnements et faire évoluer l’Afab.  

  

 Les étapes  

Un intervenant externe, coach en entreprise, est sollicité pour aider à définir les besoins et 
organiser une 1ère journée de travail en mars et mai 2019. Les membres du conseil 
d’administration et les responsables de tous les groupes adhérents à l’Agce sont invités à 
cette journée organisée dans un cadre convivial (au lieu du site de l’Afab en dehors d’AGCE) 
et sous un titre accrocheur « Devenez les acteurs de l’évolution de l’Afab et  du siège d’Agce 
!». La mobilisation sera une réussite avec 1 à 3 participants par groupe. Durant cette journée, 
l’intervenant demandera aux participants de se mettre dans la position d’un observateur 
externe de l’association. Ils pointeront ainsi des aspects de leur association qu’ils ne 
voulaient pas forcément voir. Suite à ces journées, ils identifieront 3 axes de travail : impliquer 
les adhérents dans la construction de l’offre de formation, développer la cohésion entre les 
groupes adhérents notamment  AFAB… et travailler sur l’image de l’association AGCE et la 
communication. Pour chaque axe, une commission de travail avec un responsable est créée 
et une feuille de route est écrite. La responsable du groupe AFAB est chargée de lancer le 
travail de sa commission dans la localité de Bojonko bédji Bonabéri,  de département Douala 
3ème.  
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     Les résultats   

Les commissions pourront commencer à se réunir au terme de ce conclave. Elles permettront 
aux responsables de se réapproprier certains dossiers un peu laissés à l’animateur principal 
de l’Association AGCE auparavant comme, par exemple, la formation, l’élaboration des 

Projets de société…. De nouvelles actions émergeront comme l’organisation d’une journée 
trimestrielle de rassemblement et d’échanges des groupes autour d’un thème d’intérêt 
commun.  

  

 Les enseignements  

Pour trouver un nouveau souffle, il est utile de « sortir du cadre habituel » : intervenant 
extérieur, lieu nouveau. L’image des groupes AGCE véhiculé par certains administrateurs 
d’AGCE servira aussi à dynamiser l’Afab, les adhérents, empêchant toute tendance à 
empêcher l’évolution. Ce travail les sortira du quotidien, leur permettra de faire face à la 
réalité de leur groupe et de ses dysfonctionnements et d’accepter la nécessité du 
changement. Ils pourront redevenir acteurs de l’évolution de leur groupe en la réinvestissant.  
  

 
Revoir le projet associatif - Fiche N° 10  
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Fiche N° 11  

Retrouver représentativité  et 
crédibilité   

  

Fdgaa /Bojongo du Littoral    Contact   Relinda SHWEMI, 

Administratrice 

Fédérer au Niveau Départementale avec  

des Groupes d’Entreprises, et Associations  

Tel  00237 6 73945707  

Douala                                                           Email :         relinda19@gmail.com  

 

 

 Origine de la réflexion  

Entre mars et septembre 2015, un diagnostic de fonctionnement de la fédération départementale 
des arts et de la culture réalisé par AGCE pointe des disfonctionnements : un conseil 
d’administration déséquilibré avec des groupes masculins et des groupes dynamiques sous-
représentés, une parité aléatoire, des jeunes peu présents. Suite à ce diagnostic, les 
responsables AGCE élaborent un plan d’actions départemental qui est validé à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire d’AGCE de mars 2018. Il est décidé d’aller prioritairement à la rencontre 
des groupes du département : mieux les connaitre pour mieux les accompagner.  

  

 Les étapes  

Entre mars 2015 et mars 2020, les coadministrateurs de la Fdgaa rencontreront plusieurs fois le 
président et le directeur de la Chambre de la culture pour leur présenter l’avancement du projet. 
En juin 2019, la communicatrice et l’animatrice de la Fdga rencontreront le responsable du service 
développement de la Chambre des Arts et de la culture, la chambre de commerce, la chambre 
agricole de la région de Littorale et les impliqueront dans le projet. Des animateurs de groupes 
participeront à l’élaboration d’un questionnaire d’entretien avec les groupes. Pendant la saison de 
Juin et Novembre 2019, les responsables rencontreront les groupes de développement existants 
dans le département. Entre mars et Novembre 2019, les responsables bâtiront un plan 
d’accompagnement adapté à chaque type de groupe.  

  

 Les résultats   

En moyenne 40 groupes devront être rencontrés. Un plan d’accompagnement adapté à chaque type 
de groupe est conçu. Un projet départemental est défini, décliné en 7 axes :   

• Inciter les groupes à avoir une approche projet moderne intégrant les nouvelles technologies   

• Aider les groupes dans leurs stratégies de recrutement de nouveaux membres adhérents  

• Accompagner la prise de responsabilité en formant des volontaires dans les groupes  

• Favoriser l’émulation et la mutualisation entre les groupes pour partager les réussites, échanger 
les compétences et « amplifier » les actions  

mailto:relinda19@gmail.com
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• Accompagner les restructurations des groupes qui souhaitent se moderniser   

• Améliorer le fonctionnement associatif de la FDGAA (représentation des groupes, des statuts)  

• Retravailler la convention avec le partenaire privilégié qu’est la Chambre  des arts et de la Culture 
voir d’Agriculture  et de Commerce.  

 

 Les enseignements  

 

L’appui méthodologique proposé par l’organisation AGCE a pour effet immédiat d’accompagner 
les responsables dans la modernisation de leur fédération départementale et sera à terme l’outil 
de la facilitation et de la résolution des problèmes rencontrés. Il leur permettra d’acquérir des 
compétences en termes de fonctionnement associatif, d’élaboration de projet bancables, de 
priorisation, de mise en place d’un plan d’action local et international. Ces compétences ainsi que 
le réflexe de consulter les partenaires, notamment la Chambre des arts et de la culture, 
d’agriculture et chambre de commerce donne une plus grande crédibilité à la structure 
départementale.  
   

 
Revoir le projet associatif - Fiche N° 11  
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Créer une Union départementale des   

Groupes de Vulgarisation Culturelle AGCE 

 

 
 

 

SDGEDC d’AGCE / Groupe palais du gout. 

Section Départementale des Groupes d’Etudes et 

de Développement Culturel   

Tél                            0237 679297977 

Email                         fenouhellen@gmail.com  

Fiche N° 12 

     Faire de l’échange de pratiques  entre responsables  

  

CUDGVA d’AGCE Contact  TCHINDA GUY BERTRAND, 

Administrateur  

  Tél 

Email                    

Site web      www.                        

 

Contact 

Tél                    

00237 699377756 

guytchinda09@gmail.com 

agceinternational.org/ajengel  

 

DJUIKOM Hortense, Administratrice 

00237 696348115 

 Email 

Site web        www.      

djuikomh@gmail.com  

agceinternational.org/palaisdugout 

 

GERVPAT 
Groupe d’Etude de Réflexions et de la  

Vulgarisation de Produits Alimentaires  

et Traditionnels  

Douala 

Contact  FENOU Hellen,  Administratrice  

   

   

 Origine de la réflexion  

Conscients que les groupes de développement doivent prendre en compte les évolutions 

Culturelles technologiques, commerciales, agricoles et artisanaux, les responsables des 
groupes du Centre, Sud, Ouest et Est du Cameroun (sept départements, trente-deux 
personnes (un à trois projets par département et un animateur par groupe)) s’engagent dans 
un groupe global d’échanges de pratiques entre responsables sur la modernisation de 

l’action collective.   

  

 Les étapes  

En Avril 2019, une première réunion dégagera la problématique et la méthode de travail. 
Cette méthode s’appuie sur de l’échange et de l’analyse de la pratique de chaque 
département pour produire des préconisations sur la modernisation des groupes culturels du 
Pays. Jusqu’en juin 2019, quatre réunions se tiendront sur une journée et sur cinq sites en 
visioconférence (AGCE International, Ponty-Cameroun, Ajengel, Palais du Goût, Clothing 
House Service). En Novembre 2019, un séminaire de deux jours permettra de tirer les 
enseignements de ces échanges.  

mailto:fenouhellen@gmail.com
mailto:guytchinda09@gmail.com
mailto:djuikomh@gmail.com
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 Les résultats   

Ce groupe va innover dans sa façon de travailler une vingtaine d’expériences de 
modernisation d’action collective dans le Littoral, l’Ouest et le Centre ont été repérées, 
décrites et analysées. Cinq défis relatifs à la conduite du changement sont identifiés : 
renouveler le public des groupes, réactualiser les thèmes dans les groupes, manager les 
groupes, dynamiser le fonctionnement fédératif et élargir les partenariats des groupes. Des 

outils et méthodes pour mener à bien ces cinq défis sont produits collectivement et proposés 
aux groupes. Enfin, ce groupe va permettre aux responsables et animateurs de l’Ouest, du 
Littoral, du Centre, SUD, de l’Est et du Nord… de  mieux se connaître pour d’éventuelles 
collaborations futures. Les réunions en visioconférence vont permettre d’économiser 5 000 
Kms de déplacements, du temps et de la fatigue.  

  

 Les enseignements   

L’échange de pratiques entre responsables sera très efficace. La méthode employée pour la 
préparation et l’animation de chaque réunion facilite l’échange et la réalisation de travaux 
riches, dans une ambiance propice à la production. La visioconférence entraîne une forme 
de communication qui incite à une écoute véritable et à une concentration du groupe sur le 
cœur du débat. Les participants, à leur grande satisfaction, auront acquis des compétences 
de préparation et de conduite de réunions, d’animations de réflexions et de productions 
collectives, et de l’interconnaissance qui y seront produites.  

 

  
Former et renouveler les responsables - Fiche N° 12   
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Fiche N° 13  

Mettre en place une stratégie  de 
renouvellement des responsables  

  

CETAESER / Groupe de Wouri Contact          NGODIO ASSANA NADINE, 

        Partenaire 

 Tel           00237 694764034  

 Email          assananadine79@gmail.com  

  

 

 Origine de la réflexion  

Le CETAESER de Wouri démarre son activité en 2019, animé par les administrateurs stagiaires  
AGCE. Après quatre ans de fonctionnement, le CETAESER de Wouri engage un animateur. Dès 
lors, qu’un constat est fait dans AGCE « dont chacun se décharge sur l’animateur principal » et 
gère de moins en moins les dossiers qui lui reviennent. Le président se dit alors que si rien n’est 
fait, lui et l’animateur vont se retrouver seuls à gérer la structure. Ainsi, naît l’idée de travailler 
une stratégie d’ensemble notamment autour de la responsabilité.  

  

 Les étapes  

Une formation intitulée « Un Cercle, une stratégie » est alors organisée avec AGCE. Suite à 
cette formation, il est décidé d’instaurer un système tournant des responsabilités, avec la mise 
en place d’administrateurs stagiaires. Entre trois et cinq administrateurs stagiaires sont tous les 
deux ans intégrés dans le conseil d’administration. Ce sont soit des adhérents repérés par les 
responsables ou les animateurs, soit des adhérents qui ont répondu à l’appel lancé 
régulièrement dans le bulletin d’information de l’association AGCE. Ils participent aux débats, 
aux décisions, aux projets, sont considérés comme des administrateurs mais ne votent pas. Ils 
suivent trois demi-journées de formation, étalées sur deux ans et dispensées par le président, 
sur l’historique du mouvement, la stratégie (organisation, projet, financement…), le 
fonctionnement du groupe. Chaque stagiaire dispose d’un à deux ans pour se décider à devenir 
administrateur de groupe d’AGCE. L’association AGCE fonctionne avec huit commissions 
thématiques (emploi, communication, plateforme numérique économique professionnelle…). 
Chaque commission compte un membre du bureau comme responsable accompagné de trois 
autres membres du bureau et d’un animateur. La mission de chacun est claire.  

  

 Les résultats   

Les responsables tournent, leur mission est bien identifiée, leur charge de travail et leur durée 
d’engagement sont bornées. Grâce au système de stagiaire, les administrateurs sont 
opérationnels lorsqu’ils arrivent en poste. Le CETAESER doit fournir vingt-quatre au plus 
cinquante administrateurs. De ce fait, les adhérents parlent positivement de la structure et la 
connaissent de l’intérieur. Actuellement, il y a trois coadministrateurs tous présidentiables !   

Cercle d’Echanges de Techniques Artisanales  

et d’Entraide à la Solidarité Economique Rurale.  

Douala 

mailto:assananadine79@gmail.com
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 Les enseignements  

La clarification de la fonction de responsable et de son poste (temps d’engagement, missions, 
dossiers à gérer…) ainsi qu’une bonne formation des nouveaux administrateurs sont 
indispensables pour inciter de nouvelles personnes à prendre des responsabilités. Celles qui 
s’engagent le font de plein gré et sont décidées à agir pour faire avancer la structure. Cette 
stratégie permet d’assurer la continuité du leadership. Un des facteurs de réussite est de trouver 
des personnes motivées ayant les compétences pour gérer les différents projets.   

  

  

Former et renouveler les responsables - Fiche N° 13  
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  Fiche N° 14  

Constituer des groupes – projets  
avec les collectivités locales   

  

Grdcra / Douala Est, Ouest, Centre 

 et Sud  

  Contact  SAMPA JOSUE, Président  

(Groupement Régional de Développement Culturel  

et Rural d’AGCE)  
  Tel   00237 694794717  

Cameroun     Email jacob@agcedivine.org  

  

  

 Origine de la réflexion  

En 2017, sur la communauté de communes (CC) d’AGCE, quelques adhérents actifs, 
constatent que celle-ci propose des actions, des plateformes économiques numériques 

professionnelles, des formations aux artisans et aux commerçants mais, qu’elle n’a que 
peu de lien avec le milieu culturel, théâtral et artistique. Un animateur a été désigné pour 
conduire la vie de l'Association AGCE et propose des : activités et tarifs - Recherches 
Spirituelles au sein de l'Association - Informations Pratiques dans l’association AGCE - 
Culture : cours d'anglais et jeux éducatifs au adhérent(e)s jeunes et enfants - Cours de 

théâtre, d’art oratoire et dramatique au sein de l'association AGCE - Cours de musique et 
chant à l'association AGCE - Cours de dessin et peinture au adhérents - Activités manuelles 
et créatives grâce à AGCE association - Cours de danse proposés par l'asso culturelle 
AGCE - Disciplines corporelles et relaxation à l'asso AGCE - Cours de gymnastique, gym 
douce et stretching au adhérents - Activités sportives et arts martiaux proposés par 

l’animateur – Cours d’informatiques et d’élaboration des projets jeunes - Cours de création 
et développement des Site web – Cours d’Administration de Groupes et d’Associations plus 
petites… Ces participants aux divers cours, eux-mêmes adhérents locaux et bien 
responsables professionnels (Grdcra, AGCE), souhaitent rencontrer les élus. Au départ, la 

demande des administrateurs stagiaires était relativement floue, et la CC propose son aide 
pour identifier leurs besoins. Dans le même temps, ces administrateurs stagiaires 
recherchent comment augmenter la valeur ajoutée de leurs productions culturelles.   

  

 Les étapes  

Dans un premier temps, le Grdcra en lien avec les collectivités propose une formation à 
l’émergence de projets proposés par des adhérents et les communautés de régions. Les 
participants et techniciens d’arts et cultures variées dans le cadre de la formation visiteront 
des entreprises, des centrales d’achats, différents acteurs économiques afin de chercher 
des opportunités d’échanges, de dialogue et de partage collaboratifs. La réflexion s’élargira 
aux communautés de communes (CC) voisines : CC des Deux Sources de productions 
(CC des Ventes en ligne et sur le terrain). Suite à cette formation, des réunions animées 
par les animateurs désignés et des CC permettront de dégager trois pistes de travail : vente 
directe, production d’œuvres artistiques et de l’esprit (DVD d’informations et formations, 
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DVD d’animation et d’arts dramatiques, DVD de valorisation de la culture de l’esprit et du 
corps…). Trois groupes de travail sur ces trois thèmes sont créés. Une stagiaire a été 
recrutée pour animer ces trois groupes. La réflexion a été élargie aux territoires de quatre 
communautés de communes. En 2020, la stagiaire embauchée va poursuivre l’avancée 
des groupes de travail.  

  

 Les résultats   

  
Trois groupes associatifs ont été créés et trois projets sont en cours de fonctionnement :   
- Trois points de vente collective associés à chaque groupe en ligne avec douze administrateurs 
stagiaires par point et très actifs sont attendus et 1 administrateur par point sont actifs pour impliquer 
de nouvelles personnes à l’activité (dont huit adhérents au Grdcra sur le terrain),  

- Un service de composition des données et produits proposés par les adhérents aux communautés 
de communes (douze administrateurs stagiaires impliqués dont huit adhérents au Grdcra),  

- Un centre de production Radio et Télévision rurale structurée ouverte sur onde courte et TV 

câble proposera des informations aux communautés et doit être ouverte en avril 2020 (73 

animateurs et techniciens seront impliqués dont plus de la moitié adhèrent à un Grdcra).  

Ces projets ont positionné le Grdcra comme un interlocuteur de premier choix auprès des 

communautés de communes.  
 

 Les enseignements  

Dès le départ, la réflexion a été portée par des responsables « multicasquettes », impliqués 
sur le territoire camerounais, ouverts à de nouvelles thématiques. Ils ont compris 
l’opportunité que représentaient les collectivités locales et la production d’informations et 
formations de qualité probe et techniques pratique artistiques et culturelles. Ils ont 
également su chercher et trouver les moyens auprès des collectivités pour animer ces 
projets.   

  

 

Trouver de nouveaux moyens - Fiche N° 14  
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Créer un Centre d’Etudes et de Techniques 
Numériques Economique et Communautaire 

Douala 

    Fiche N° 15  

Sécuriser et développer les partenariats  

Ccetnec de Littoral                                                         Contact 

                       

                     Tél 

NGONSI Magne, Administratrice  

 

00237 670543836 

                      Email  ngomsimagne@gmail.com  

     
 

 

 

 

 

 

Origine de la réflexion  

Dans les années 2016, le budget des groupes d’AGCE est assuré quasiment à 100 % par 
les cotisations. A cette époque, le budget des groupes était à l’image, pour certains 
activités, d’un club fermé et élitiste. A la fin des années 2017 et jusqu’en 2018, des 
financements disparaissent (frais d’apprentissage…) et un second conseiller est recruté 

aux affiliations. La solidarité commune d’AGCE fait alors le choix de diversifier ses sources 
de financement et de rechercher des partenariats financiers. En 2018, la solidarité 
commune d’AGCE de Douala a 35 adhérents. Il emploie un Ingénieur et une Secrétaire à 
temps plein.  

  

 Les étapes  

La solidarité commune d’AGCE développe des prestations, dont la réalisation en partenariat 
avec la communauté de communes, d’actions en faveur des groupes locaux : ils bénéficient 
des mêmes formations que les adhérents de la solidarité commune d’AGCE et d’une partie 
des travaux du groupe est réalisée avec des communautés de communes. En 2019, le 
partenariat avec la communauté de communes représentera 5 % du budget, le Centre 
d’économie numérique rurale 20 %, les coopératives (notamment de groupes nouvellement 
constitués dans les communes de Douala 1er à Douala 5ème) 15 % et  la cotisation des 
adhérents, 60 %.  

  

 Les résultats  

Trois nouveaux adhérents doivent rejoindre un groupe grâce au travail de l’administrateur 
stagiaire et l’animateur désigné dans la Communauté de  Communes. Des formations, à la 
moitie de chaque trimestre 2019, initiées par la solidarité commune d’AGCE sur la 

CEGOVCP                                                                 Contact    AHMED ABDOUHAMAN, Administratrice                                                      

Centre d’Etude de Gestion des Outils                                 Tél                 00237 698733440 

de la Vulgarisation Culturelle des Partenaires 

Douala 
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conversion en culture économique, digitale, théâtrale, agricole, sportive, danse, musique, 
art oratoire et art martiaux, la gestion du temps et l’organisation du travail sont promus par 
l’administratrice stagiaire et l’animateur dans la communauté de communes. La 

communauté de communes offre à la solidarité commune d’AGCE une tribune trimestrielle 
en ligne et en direct dans son bulletin pour communiquer sur ses activités. La solidarité 
commune d’AGCE s’ouvre ainsi à de nouveaux publics et développe une meilleure image 
et visibilité dans chaque département de Pays.  

  

 Les enseignements   

Le besoin de moyens financiers et la logistique de partenariats développés par le Ccetnec 
donne une ouverture sur l’extérieur. Elle évite que la solidarité commune d’AGCE fonctionne 
en vase clos, lui donne un ancrage sur son territoire, une vraie valeur ajoutée. Elle favorise 
le recrutement de nouveaux adhérents et valorise l’image du groupe de la solidarité 
commune d’AGCE.  

 

   

Trouver des nouveaux moyens - Fiche N° 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche N° 16   
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Créer et animer une structure 
départementale  

  

DFCMA  Contact  KENGNE Sylvie, Administratrice  

Développement Culturel de la  

Femme rurale et Moderne de l’Allier 

Tel  00237 698888643  

Littoral Email ponty-cm@agcedivine.org   

  

  

 Origine de la réflexion  

Dans l’Atelier, une dizaine de groupes féminins et masculin de développement agricole, 

économique, digital, culturel théâtral et d’art dramatique, sportif et art martiaux, danse et 
musique exercent leur bon fonctionnent sous l’impulsion de l’administratrice stagiaire et de 
l’animateur, depuis 2015 de façon informelle, dans le cadre d’une section féminine 
départementale, l’idée de développer des groupes départementaux voie le jour dans l’esprit 

de l’association AGCE. Ses membres  décident d’officialiser une structure départementale, 
notamment pour nouer des partenariats avec des collectivités locales. En janvier 2019, 
l’assemblée constitutive de DCFH 03 (Développement Culturel des Femmes et Hommes) 
se tient. Ainsi, les administratrices pourront animer la fédération départementale de façon 
autonome, sans l’appui d’un conseiller.  

  

 Les étapes  

En Mars 2019, les administratrices suivront une formation de deux jours avec AGCE pour 
faire émerger le projet départemental. Au début du mois d’avril 2019, elles définiront leur 
projet de campagne : la place des femmes dans les neufs domaines d’activités des 
communautés de communes. Elles se lanceront ensuite, avec l’aide d’une formation pour 
les présidentes, dans la création des nouveaux supports d’accompagnements des femmes 
en ligne et en direct (DVD de formations et d’informations, et le développement de leur 
plateforme numérique économique professionnelle dans chaque groupe pour pallier en 
partie au déficit d’animation et de communication). Sur chaque plateforme du site web 
AGCE, des pages sont dédiées au DCFH et trois plateformes forment la tête de chaque site 
de chaque groupe dont le nombre est de trois, et ils intègrent tous leurs projets sur le site 
de la Fdgeda - AGCE, trois projets déjà en cour d’appel à partenariat financier. Cliquez ici 
pour voir les postes ou alors, copiez le lien ci-dessous et collez dans votre navigateur web 
si le lien ne s’ouvre pas : https://www.agceinternational.org/posts-affili%C3%A9s/. Par 
ailleurs, des contacts sont établis pour construire un partenariat avec des partenaires 
financiers alliés et sur un appel à projet « d’Innovations sociales ». 

 

 

Fichier 16 

mailto:ponty-cm@agcedivine.org
https://www.agceinternational.org/posts-affili%C3%A9s/
https://www.agceinternational.org/posts-affili%C3%A9s/
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 Les résultats   

Le conseil d’administration d’AGCE fonctionne, le projet de DCFH 03 est défini. Les 
administratrices stagiaires s’organisent de façon autonome. Des démarches ont été faites 
auprès des collectivités locales pour des partenariats. L’association AGCE est clairement 
identifiée dans l’environnement, notamment grâce à sa plateforme numérique : contacts 
réguliers avec  les journalistes,  contact avec le réseau rural camerounais et français pour 

échanger sur son expérience, etc.   

  

 Les enseignements   

L’association est née et fonctionne car elle répond à un besoin des adhérentes et adhérents. 
La formation sur le projet a permis de fédérer les administratrices et administrateurs, de 
donner à chacun(e) sa place. L’approche projet a séduit les collectivités, qui ne se voient 
pas sollicitées comme des guichets, mais comme des partenaires pouvant accompagner 
une structure qui sait où elle veut aller.   

  
Fédérer un réseau - Fiche N° 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fédérer un réseau  
                                                                                                                                                                                                             Fiche N° 17  
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Réussir l’accueil de groupes  
d’horizons différents  

    

FDGEDCAEN de Douala  Contact  NGODIO ASSANA NADINE,  

Administratrice 

Xavier Fromont, vice-président  

(Fédération départementale des Groupes   Tel   00237 694764034  04 74 25 75 43  

d’Etudes et de Développement Culturel,  

Agricoles, Economiques et Numériques),  

Littoral 

Email   Assananadine79@gmail.com  Xavier.fromont@wanadoo.fr  

  

  

 

 

 

  Origine de la réflexion  

Au début 2018, AGCE décide de former trois groupes qui se constituent avec l’aide de la 

Fdgedcaen : le groupe : Ponty-Cameroun, Palais du Goût, AJENGEL de Santé Mutuelle  
(PPA), Clothing House Service avec 28 adhérents, en 2018. En 2018, le Club AGCE 
ADVANTAGE LIFE STYLE VIP - PRO se constitue avec 12 adhérents. Pour ces trois 
groupes et un groupe fusion, la Fdgedcaen est une structure compétente en termes 
d’animation d’actions collectives, où ils peuvent s’exprimer (pas de discrimination politique) 

et être reconnus par les OPAC locales.   

  

  Les étapes  

Ces trois groupes ont travaillé sur leurs objectifs, valeurs, projets, en amont de leur création, 
avec l’animatrice de la Fdgedcaen d’AGCE. En 2018, le groupe Palais du Goût a été créé, 
avec dans ses statuts, l’ouverture d’un restaurant de cœur pour personnes et enfants 
défavorisées et l’ouverture aux agriculteurs conventionnels pour que les publics 
d’agriculteurs vivriers soient mélangés. Aujourd’hui, 1/3 des adhérents administre un 
groupe AJENGEL de santé médicale de qualité à bas coût pour des populations 
défavorisées des villages et des quartiers ruraux et un groupe de couture artisanale 
CLOTHING HOUSE SERVICE produit des vêtement et objets africains pour l’habillement 
et la décoration d’intérieur... L’Assemblée générale de la FDGEDCAEN en 2019 se 
déroulera chez un producteur du GDCAEN, sur le thème de l’agriculture biologique de 
conservation (destinée à l’alimentation). En 2019, le Club AGCE ADVANTAGE du Pays va 
vivre a aussi entamer une réflexion en amont de la création du GDCAEN et fera adhérer 
des nouveaux membres à la FDGEDCAEN. L’assemblée générale de la FDGEDCAEN se 

Contact        KENGNE Sylvie, Assistante  

Tel             00237 698888643  

Email            ponty-cm@agcedivine.org 
 

 

Contact        TCHOUTOUO  Clarisse,  Assistante,       

Tél              0237 690724703  

Email            tchoutouo85@gmail.com  
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déroulera alors chez un adhérent du groupe sur le thème du Territoire et en aval de 
l’assemblée générale de l’association AGCE International qui se tient le 31 décembre de 
chaque année.   

  

  Les résultats  

La FDGEDCAEN rassemble aujourd’hui trois Groupes AGCE ADVANTAGE LIFE VIP et 
PRO qui forme son Club de membre très Actifs, donc, deux groupes féminins et un groupe 
masculin, un groupe agriculture biologique vivrière et agro-alimentaire, deux groupes 
artisanaux et commerciaux sont en cours de fonctionnement. Elle a renouvelé 1/3 des 

administrateurs. Ce mélange des publics crée une ouverture sur des techniques différentes 
et sur les échanges de pratiques et de références,  notamment entre adhérents d’AGCE et 
issus du Club AGCE ADVANTAGE LIFE STYLE VIP - PRO, par exemple sur le travail de 
l’information et de la communication ayant des débouchés sur les métiers du numérique et 
son économie, les diagnostics de produits issus de la transformation et l’entretien des sols, 

les couverts alimentaires végétaux et le vente en ligne et en direct... Des formations sont 
réalisées en commun (par exemple sur les techniques de communication direct et en ligne, 
sur les produits et supports techniques pratiques portés sur des solutions alternatives 
offertes par des sites web et logiciels interactifs de gestion de tout type, des activités 
économiques et de structures d’études, de dialogue et de formation voir d’accueils à travers 

le site web portails des adhérents, et site web des partenaires, lesquels sont développés 
par les techniciens d’AGCE). La FDGEDCAEN conduit des actions avec de multiples 
partenaires (en développement des activités numériques, valorisation des emplois 
alternants utilisant l’activité des sites web d’AGCE pour bien informer et éduquer les 

consommateurs, collectivités et communautés locales et internationales sur les ressources 
et projets des groupes d’AGCE de pays Cameroun…). La reconnaissance de cette capacité 
à rassembler des groupes distants et locaux différents a débouché sur la conduite par la 
Fdgedcaen d’un projet multi partenarial  dans le cadre du Contrat de Développement 
humain, rural et communautaire du pays avec la promotion de l’agriculture durable, la culture 

du numérique, la couture, le théâtre et l’art dramatique, l’art oratoire, la musique et la danse, 
le sport et les arts martiaux, la santé du corps et de l’esprit...  

  

 Les enseignements  

Pour que l’accueil dans notre organisation de groupes d’horizons divers fonctionne, nous 
misons sur l’état d’esprit d’ouverture qui existe de part et d’autre chez nos membres et 
adhérents : pour les accueillants et pour les groupes qui entrent dans l’organisation AGCE. 
Le fait que la culture, les valeurs, le projet des groupes entrants aient été travaillés en amont 
par des techniciens d’AGCE a permis et continuera à favoriser la réussite de leur intégration 
à l’organisme d’action humanitaire et de développement humain, AGCE International, et 
son Club d’adhérents AGCE ADVANTAGE LIFE VIP et PRO.   

  
Fédérer un réseau - Fiche N° 17  
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           DONNER UN NOUVEAU VISAGE A L’ACTION COLLECTIVE 
 

 

 

- Redonner un cap, un sens et un souffle aux Jeunes 
en quête de travail, un repère aux groupes 
associatifs, une mobilité aux associations plus 
petites qui en ressentent le besoin, un cercle 
d’étude et partage avec une plateforme numérique 
économique d’échanges aux communautés des 
communes locale rurales.  

- Engager un processus de  

(re)fondation : réorganisation, fusion, nouvelle                 
mission avec des AGCEISTES, créer, partager et 
échanger des ressources dans des groupes 
communautaires des communes jeunes.          
 

- Développer des emplois alternatifs dans l’économie 
numérique sur Internet avec les technologies. 

L’ENGAGEMENT D’AGCE 
International  

  
 Faire émerger une vision à long terme, avec 4 
questions :  
Qui êtes-vous, ensemble ?  

Où allez-vous, ensemble ?  

Comment y allez-vous ?  

Pour quel résultat visé ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un processus de réflexion  constructif 
avec : Une méthodologie efficace,  
Des outils adaptés, Un regard extérieur. 

 

Période de réunions de 
partage et d’échanges 
 

De 4 à 10 jours de séances  collectives 
sur 1 à 2 années  

  

Contactez AGCE International 

Toutes nos coordonnées sur 
www.agceinternational.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Ce programme a été rédigé par : Mme Hortense DJUIKOM, Mme KENGNE NOGUO Sylvie et Mr SAMPA 

NKWENDJEU Josué et financé les entreprises numériques coopératives du : Club AGCE ADVANTAGE LIFE 

STYLE VIP et PRO – PontyCameroun – Palais du Goût - Ajengel – Clothing House Service… 

  

Contact direct : AGCE, 920 rue, boulevard de la liberté, S/C partenaire de transport TNT Colis et courriers 

Express Douala.  Tél : +237 694794717 – Site web : www.agceinternational.org  -   

E-mail : agce@agcedivine.org   - Code postal 5200 - Cameroun 

          LE BUT D’AGCE                                                                 LA PROPOSITION  d’AGCE 


