








D epuis 23 ans, 1'APICA accompagne des 
groupes et individus en vue de dévelop- 

per leurs activités d'auto-promotion. Cette 
action d'accompagnement s'inscrit dans la 
ligne droite de sa finalité qui est d'œuvrer 
pour le développement des initiatives indivi- 
duelles et collectives qui visent à améliorer les 
conditions de vie des populations africaines. 

Comme à l'accoutumée, 1'APICA a mené des 
actions dans ses trois domaines d'activité que 
sont la formation-accompagnement, la com- 
munication et les technologies. 

Dans le domaine de la formation de nouveaux 
thèmes ont été explorés. L'on notera avec inté- 
rêt la formation sur l'approche du développe- 
ment par les aspirations élevées réalisée par 
l'antenne du Tchad avec la coopération de 
1'APPESS Garoua. 

Dans le domaine de la communication, l'on a 
noté l'accroissement du fond documentaire 
tant à Douala qu'à Sarh. De plus, le cyber espa- 
ce de Douala a atteint une vitesse de croisière 
qui aurait pu donner des résultats positifs 
n'eut été la qualité irrégulière de la connexion 
internet. Nous notons avec regret les difficul- 
tés qu'éprouve le journal " Communautés 
Africaines " pour paraître de façon régulière. 

Dans le domaine des technologies, c'est la mise 
en place du GIE APICA SERVICES qui retient 
l'attention. Au courant de cette année, le GIE a 
véritablement montré son importance dans le 
dispositif de fonctionnement de 1'APICA. C'est 
la filière palmier à huile qui reçoit la palme 
d'or au palmarès des filières les plus porteuses. 
La plupart des équipements mis à la disposi- 
tion du public relèvent de cette filière. 

Au Tchad, les difficultés de recruter un tech- 
nologue empêchent le déploiement efficient 
des activités de technologie. Néanmoins, l'an- 
tenne a réussi à mettre à disposition des parte- 
naires des équipements de transformation des 
produits agricoles. 

Si au Tchad, le programme 2003 a été mis en 
œuvre avec des ressources provenant de la 
DDC et de OXFAM INTERMON, au 
Cameroun ce sont essentiellement des res- 
sources propres qui ont permis d'exécuter des 
activités. Au Cameroun comme au Tchad, la 
vente des services aura été au cours de l'année 
2003 une source importante des moyens d'ac- 
tion. 

L'année 2003 aura sans doute montré que le 
fonctionnement d'une structure comme 
1'APICA peut difficilement se faire unique- 
ment sur la base des ressources propres. Dans 
le même temps, cette année aura montré que 
rien ne peut remplacer l'engagement du per- 
sonnel dans la vie de l'institution. En effet, 
malgré les conditions de travail difficiles, 
1'APICA est heureuse de présenter les activités 
réalisées, les leçons qu'elle tire de son action en 
2003 et les perspectives 2004. 

L'APICA saisi cette opportunité pour remer- 
cier toutes les personnes morales et physiques 
qui lui ont fait confiance en 2003, en lui don- 
nant des moyens d'action et en acceptant de 
réaliser des activités avec elle. 

Puisse l'année 2004 permettre le développe- 
ment de ces partenariats autour d'un entrepre- 
neuriat qui concilie efficacité et efficience des 
activités socio-éducatives. 




