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NOS AXES D’INTERVENTION

QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS

NOS ZONES D’INTERVENTION

NOTRE ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES

- 100 adolescents /jeunes vulnérables ont bénéficiés 
d’une formation professionnelle sur les métiers de 
l’agropastoralisme et d’un accompagnement dans 
leur AGR ;

- 25 groupes de producteur/trices d’arachides ap-
puyés en intrants agricoles dans les communes de 
Mokolo et Koza ;

- 1237 jeunes capacités en ‘’lifes skills’’ (thématiques 
abordées : le sens de l’effort, la stigmatisation, le 
vivre ensemble, la vie associative, la tolérance….

APPAA intervient dans les régions de l’Extrême 
Nord, Nord, Centre, Est,

APPAA est une équipe pluridisciplinaire constituée 
d’agronomes, de suivi évaluation, de cartographes, 
d’environnementalistes, d’ingénieurs hydrauliques, 
de financiers, de juristes, d’animateurs et de plu-
sieurs consultants.

Planification communale et WASH
Agriculture et développement durable
Recherche, développement et formation 
Environnement et gestion des ressources naturelles

 (GRN)

Financement et supervision



CRÉATION DE APPAA NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS OBJECTIFS

HISTORIQUE DE APPAA

L’ association pour la promotion et la pérennisa-
tion des activités agro pastorales (APPAA) a été of-
ficialisée le 07 Mai 2018, enregistré sous le N°047/
RDA/D04.01/SAAJP à la Préfecture de GAROUA.

La vision de APPAA est celle d’un monde sans pau-
vreté où chaque communauté sera acteur de son 
développement et où les femmes et les hommes ont 
une égalité de chance et participent ensemble aux 
prises des décisions pour un développement du-
rable et équitable.

Contribuer dans la synergie avec les autres acteurs 
à accompagner le plus grand nombre de population 
défavorisées afin de promouvoir un développement 
durable et équitable.

- Contribuer à l’accompagnement des collectivités 
territoriales décentralisées pour la mise en oeuvre 
des actions de développement ;

- Accompagner les producteurs/trices et les éle-
veurs dans la mise en oeuvre des activités visant 
l’amélioration de leur système d‘exploitation ;

- Appuyer l’organisation, à la structuration et ren-
forcement des capacités des organisations à base 
communautaire des jeunes et des femmes pour leur 
autonomisation ;

- Appuyer les producteurs/trices et éleveurs à amé-
liorer leurs compétences sur les plans technique, 
économique et nutritionnel ;

- Soutenir et accompagner les populations/commu-
nautés victimes des conflits armés et catastrophes 
naturelles à la résilience.

APPAA est née d’un constat fait par les initiateurs. 
Depuis plusieurs années, les populations de la Bé-
noué ont bénéficié des multiples Projets et Pro-
grammes issus du gouvernement et des ONG. Ce-
pendant, ces actions menées çà et là ne sont points 
durables car, les bénéficiaires sont peu imprégnés et 
impliqués au départ dans le processus de réalisation 
de ces derniers ; ce qui a suscité toujours des be-
soins sans cesse croissants.
C’est ainsi que les fondateurs de ladite association 
ayant des expériences et expertises en matière de 
développement ont décidé de mettre sur pied une 
association relaie pouvant accompagner les com-
munautés bénéficiaires dans leur quête de bien être 
quotidien.


