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Le poste agricole de NKOLNTSA est situé à 11 km du Centre-ville de SAA dans le village 

éponyme sis au Groupement NKOLMVAK dans l’Arrondissement de SAA, Département de la LEKIE, 

Région du CENTRE du Cameroun.  

Il est délimité au Nord par MBAZOA, au L’Ouest par NGOMO, au Sud par EKOUM-ONDOM et à l’Est 

par NKOLVE 

Ce poste a passé plusieurs années sans Chef de Poste Agricole, l’actuel Chef de Poste a été nommé 

par décision du MINADER le 20 Février 2017. 

Il est le plus vaste poste agricole de l’Arrondissement de SAA. Il couvre plus de 16 villages 

notamment NKOLNTSA, EDJEN, NLONGLEBOG, NKOLEKONO, EKALAN-MINKOUL, MBAMA, 

NKOLMEFON, LEBAMZIP I et II, NKOL-MEYOS, NLONG-ONAMBELE, ABEL, NKOL-ZOMO, EBANG, 

NKOLZOA II, LOKLEBOG, NKOL-NGOK, etc. 

Le chef de poste agricole est Mr. NGALEU YVES STEPHANE, Ingénieur Agronome option Economie et 

Sociologie Rurale. 

 

 

A propos du Poste Agricole 

 

 

Prise du séminaire Séance de délimitation d’une plantation 

Assemblé Générale d’une OP à LEBAMZIP II 

Taille dans une plantation cacaoyère 

Le poste agricole de NKOLNTSA est situé à 11 km du Centre-ville de SAA dans le village éponyme 

sis au Groupement NKOLMVAK dans l’Arrondissement de SAA, Département de la LEKIE, Région du 

CENTRE du Cameroun.  

Il est délimité au Nord par MBAZOA, au L’Ouest par NGOMO, au Sud par EKOUM-ONDOM et à l’Est par 

NKOLVE 

Ce poste a passé plusieurs années sans Chef de Poste Agricole, l’actuel Chef de Poste a été nommé par 

décision du MINADER le 20 Février 2017. 

Il est le plus vaste poste agricole de l’Arrondissement de SAA. Il couvre plus de 16 villages notamment 

NKOLNTSA, EDJEN, NLONGLEBOG, NKOLEKONO, EKALAN-MINKOUL, MBAMA, NKOLMEFON, LEBAMZIP I 

et II, NKOL-MEYOS, NLONG-ONAMBELE, ABEL, NKOL-ZOMO, EBANG, NKOLZOA II, LOKLEBOG, NKOL-

NGOK, etc. 

Le chef de poste agricole est Mr. NGALEU YVES STEPHANE, Ingénieur Agronome option Economie et 

Sociologie Rurale. 
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LES OBJECTIFS DU 

SEMINAIRE 

 Améliorer les capacités de 225 participants 

sur les bonnes pratiques agricoles (cacao, 

maïs, bananier plantain, tomate, piment, 

arachide, manioc, palmier à huile) 

 Mettre sous pied un Comité Général et 

Seize (16) sous-comités pour les 

traitements phytosanitaires au sein du 

Poste Agricole 

 Créer trois (03) zones de pépinières d’une 

capacité de cacao de 100 000 plants 

chacune, trois (03) zone de pépinières de 

bananiers plantains ayant une capacité 

chacune de 100 000 plants. 

 Appuyer les Groupements de Producteurs 

en matériel de production (brouettes, 

pulvérisateurs, porte tout, atomiseurs, 

houes, motopompes, pioches, Ebranchoirs, 

EPI, arrosoirs etc.). 

 Appuyer 225 producteurs en engrais et 

produits phytosanitaires (fongicides, 

insecticides, nématoïdes et herbicides) 

 Appuyer les Associations Féminines en 

matériel de transformation agricole. 

 Organiser les ateliers pour la confection 

des bags de fermentations du cacao 

 Organiser les ateliers de transformation 

des produits agricoles (beurre de cacao, 

chocolat, farine de plantain, savon etc.) 

 

LES ACTIVITES PREVUE  

 Formation sur les Bonnes Pratiques 

Agricoles (cacao, maïs, manioc, banane 

plantain,  

 Échange sur la notion de coopérative et la 

vie associative  

 Formation sur la création des pépinières 

(cacao, banane plantain etc.) 

  mise sur pied d’un Comité Général et de 

seize Sous-Comités de traitement 

phytosanitaire 

 Appui en matériels de production agricole 

aux GIC et Coopératives 

 Appui en matériels de transformation aux 

associations des femmes 

 Atelier de transformation en beurre de 

cacao, chocolat, farine de plantain et en 

savon 

 Atelier de formation sur la confection des 

bags à fermentation du cacao.  

 Sensibilisation des participants sur les ODD 

 

FINALITE VISEE 

 Créer et/ ou régénérer 250 ha de plantations 

cacaoyères en association avec le bananier 

plantain 

 Augmenter la quantité et la qualité de fève 

de cacao commercialisé dans la localité 

 Créer les activités régénératrices des 

revenus 

 Créer et promouvoir les activités de 

transformation. 

 Imprégner les producteurs du Poste Agricole 

de NKOLNTSA sur les Objectifs du 

Développements Durables (ODD) 

 

A PROPOS DU SEMINAIRE 

En fonction des ressources mobilisées, le 

nombre de participants a été limité à 50 

personnes bien que nous ayons reçu 69. La 

priorité des formations a été mis sur les  

cultures les plus rentables en ce moment dans la 

zone. Les activités telles que la création des 

pépinières de cacao et de plantain continuerons avec 

les groupes ayant montré leur intérêt et ayant 

bénéficié des pulvérisateurs à dos. 02 R
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Mot du Directeur Adjoint du projet 

Chers séminaristes, distingués formateurs, mesdames et 

messieurs 

Je suis très flatté que vous soyez venu si nombreux à ce 

séminaire d’une importance capitale pour tous. Si nous avons 

laissé nos multiples occupations habituelles pour être la  

aujourd’hui, c’est parce que nous savons ce qui nous attend. 

C’est aussi par ce que nous avions des échéances à l’horizon, 

c’est aussi parce que nous avons des thèmes très importants à 

débattre et pour lesquels nous avons besoin de nous échanger 

des idées, de voir et d’analyser les travaux sous tous leurs 

angles, de les mettre au point d’une stratégie globale ainsi que 

les moyens nécessaires à leurs réalisations. 

En effet, mesdames et messieurs, le séminaire dont nous 

ouvrons les travaux est appelé à rester dans les mémoires 

collectives et dans l’histoire comme étant l’un des plus 

important au vue des conclusions que nous en tirerons.  

Je vous invite à travailler avec lucidité et clairvoyance afin 

qu’ensemble nous participons au développement de demain de 

notre localité. 

Je vous remercie  

  

Cérémonie d’ouverture 

MENOUNGA 

Joseph 

Préparation du séminaire 

Coordination des tâches 

 

 

MENOUNGA Joseph 

Directeur Adjoint 

En effet, mesdames et messieurs, le séminaire dont nous ouvrons 

les travaux est appelé à rester dans les mémoires collectives et 

dans l’histoire comme étant l’un des plus important au vue des 

conclusions que nous en tirerons.  

Je vous invite à travailler avec lucidité et clairvoyance afin 

qu’ensemble nous participons au développement de demain de 

notre localité. 

Je vous remercie  

 
MENOUNGA 
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Chers membres du comité 

d’organisation, chers 

formateurs, chers 

participants, chers invités, 

mesdames et messieurs. 

Je vous remercie d’être 

parmi nous aujourd’hui 

pour le lancement de ce 

séminaire des agri-preneurs 

du poste agricole de 

NKOLNTSA.  

Si vous êtes là aujourd’hui 

c’est parce que vous 

comprenez l’importance de 

cette initiative qui va nous 

permettre à commencer le 

développement de votre 

localité. 

 

 

 

 

 

Si j’ai été envoyé dans cette localité c’est pour apporter un 

changement positif afin d’améliorer les conditions de vie des 

producteurs que vous êtes, toute fois pour mieux mener mes 

actions et atteindre les objectifs de l’Etat camerounais, j’aurai 

besoin de votre collaboration car seul je ne pas faire grande 

chose mais ensemble, nous créerons  des changements positifs 

important et durable. 

Je vous prierais  de vous joindre au Poste Agricole pour une 

bonne collaboration dans l’optique d’améliorer efficacement  

votre communauté. 

Je ne serais achever mes propos sans reconnaitre Madame le 

Délégué d’Arrondissement du MINADER qui nous a apporter son 

soutien morale tout à long de l’organisation de ce séminaire, je 

remercie Monsieur le Délégué Départemental du MINADER et 

monsieur le Délégué d’Arrondissement  pour leur conseils, je 

remercie les Brasseries du Cameroun, JACO ainsi que le Diocèse 

d’Obala pour leur soutien matériel qui nous à permit mener à 

bien séminaire. 

Je remercie également l’équipe dynamique qui c’est jointe à moi 

pour porter ce projet, je remercie tous les formateurs pour leurs 

conseils et les participations.  

 

  

Chers membres du comité d’organisation, chers formateurs, 

chers participants, chers invités, mesdames et messieurs. 

Je vous remercie d’être parmi nous aujourd’hui pour le lancement de 

ce séminaire des agri-preneurs du poste agricole de NKOLNTSA.  

Si vous êtes là aujourd’hui c’est parce que vous comprenez l’importance de cette initiative qui va nous permettre de 

commencer le développement de votre localité. 

Si j’ai été envoyé dans cette localité c’est pour apporter un changement positif et durable afin d’améliorer les 

conditions de vie des producteurs/planteurs que vous êtes, toute fois pour mieux mener mes actions et permettre à 

l’Etat camerounais d’atteindre ces objectifs, j’aurai besoin de votre collaboration car seul je ne peux pas faire grande 

chose,  mais ensemble nous créerons  des changements positifs importants et durables. 

Je vous prierais  de vous joindre au Poste Agricole pour une bonne collaboration dans l’optique d’améliorer 

efficacement  votre communauté. 

Je ne serais achever mes propos sans reconnaitre Madame le Délégué d’Arrondissement du MINADER-SAA qui nous a 

apporter son soutien morale tout à long de l’organisation de ce séminaire, je remercie Monsieur le Délégué 

Départemental du MINADER-LEKIE et monsieur le Délégué d’Arrondissement MINEPIA-SAA pour leurs conseils, je 

remercie les Brasseries du Cameroun, JACO ainsi que le Diocèse D’OBALA pour leurs soutiens matériels qui nous à 

permit mener à bien ce séminaire. 

Je remercie également l’équipe dynamique des producteurs qui s’est jointe au Poste Agricole pour porter ce projet, je 

remercie tous les formateurs pour leurs conseils, leurs collaborations et leurs participations.  

 

Cérémonie d’ouverture 

NGALEU  

Yves Stéphane 

Motivation des femmes à prendre part au 

séminaire par une session de formation 

sur la transformation du piment en jus de 

piment 

Avec le partenaire Diocèse 

D’OBALA 

NGALEU µ 

NGALEU YVES STEPHANE 
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Mot du Directeur du projet (Chef 

de Poste Agricole 



Jour1 (2017-11-28) 

Formation en gestion des exploitations 

agricoles par M. NTI Emmanuel (Diocèse 

D’OBALA) 

Formation sur l’itinéraire technique du 

piment par le Délégué MFOUNGA Roland 

(Délégué ELIG-FOMO) 

L’intervention de JACO par M. Nestor 

NDJOK (Technico-Commercial 

Phytosanitaire) 

Jour 2 (2017-11-29) 

Formation sur l’itinéraire technique du 

cacao par M. OMBOLO Bertrand  

Formation sur la production de la tomate 

par M. ZE Farnèse 

Introduction aux Objectifs du 

Développement Durable des Nations Unies 

par M. SATEU Rodrigue 

Confection d’un bag de fermentation du 

Cacao par M. MAKOUBE NDOGO Jacques 

 

Formation sur l’itinéraire technique du 

cacao par M. OMBOLO Bertrand (Chef de 

Poste Agricole NKOLBOGO) 

Formation sur la production de la tomate 

par M. ZE Farnèse (Chef de Poste Agricole 

NKOLEBASSIMBI) 

Introduction aux Objectifs du 

Développement Durable des Nations Unies 

par M. SATEU Rodrigue (président AIESEC) 

Confection d’un bag de fermentation du 

Cacao par M. MAKOUBE NDOGO Jacques 

(Producteur de NKOLNTSA) 

 

Les activités  

FORMATION SUR LES ODD 

Atelier de fabrication des 

bags de fermentation  

Formation sur le cacao 

Formation sur la tomate 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

 

  

jour 1 
35% 

jour2 
65% 

PARTICIPATION PAR JOUR 

4% 
3% 

57% 

19% 

4% 

3% 

4% 
3% 3% 

PARTICIPATION PAR VILLAGE 

nkolmeyos

Ebang

nkolntsa

nkolmefon

abel

nkolngok

lebamzip II

Edjen

Nkolekono

homme 
80% 

femme 
20% 

PARTICIPATION PAR SEXE 

69 PERSONNES 

Les résultats du séminaire 
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Appui unité Quantité 

Référentiel technico-
économique cacao 

pièce 
100 

Référentiel technico-
économique haricot 

Pièce 
80 

Référentiel technico-
économique maïs 

Pièce 
80 

cahier de formation en 
entrepreneuriat 
agricole 

Pièce 
50 

cahier d'application de 
l'entrepreneuriat 
agricole 

Pièce 
75 

Crayons Pièce 50 

marqueur Pièce 15 

papier conférence Rouleau  1 

ruban adhésif pièce 2 

Appui Unité quantité 

pulverisateurs à dos 
basic 16 (16L) 

pièce 
02 

Produit phytosanitaire  
(flacon MAWIN 100ml) 

Pièce 
100 

Appui Unité Quantité  

Tangui citron (1L) Bouteille 30 

Appui  matériel  
DIOCESE D'OBALA 

Référenciel techni-économique cacao

Référenciel techni-économique haricot

Référenciel techni-économique maïs

cachier de formation en entrepreneuriat agricole

cachier d'application de l'entrepreneuriat agricole

Crayons

marqueur

papier conférence

ruban adhésif

flacon MAWIN
100ml

pulverisateurs à
dos basic 16

JACO  

Les Brasseries du Cameroun 

1L tangui citron
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LES PARTENAIRES 

Photo de famille avec les dons des partenaires 

Photo de famille avec les dons des partenaires 

Remise du pulvérisateur à dos au GIC GAR 

Le GIC Dynamique et le GIC GAR avec leur don 
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Valorisation du dons à NKOLNTSA 

PROCES VERBAL DE VALORISATION DU PULVERISATEUR A DOS (DON DE JACO) 
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Valorisation du dons à NKOLNTSA 

PROCES VERBAL DE VALORISATION DU PULVERISATEUR A DOS (DON DE JACO) 
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Valorisation du dons à NKOLMEFON 

PROCES VERBAL DE VALORISATION DU PULVERISATEUR A DOS (DON DE JACO) 
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