PROGRAMME DE FORMATION ET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL : renforcement du réseau des
organisations paysannes du secteur agricole et artisanal au Cameroun (PROFADEL)
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Cameroun a fait de la décentralisation un axe majeur de sa politique de développement. Cette
volonté s’est concrétisée par l’adoption d’un cadre légale et réglementaire, la mise en place
d’institutions et mécanismes et le transfert progressif de compétence de l’Etat central aux collectivités
territoriales décentralisées.
Avec la décentralisation, la commune est désormais un espace à part entière de développement dans
lequel les citoyens ont la responsabilité du développement de leurs localités et doivent participer au
processus de prise de décision en matière de gestion, de planification du développement, de gestion des
ressources et de l’environnement.
L’enjeu majeur de la décentralisation est donc de promouvoir le développement durable en impliquant
les populations de la base à la gestion de leurs affaires.
Cependant, le processus doit faire face à un défi majeur, à savoir, le déficit de capacités des acteurs de
la décentralisation (les élus locaux, personnels communaux, autorités territoriales, organisations de
développement local, société civile). Pour répondre à ce besoin, l’IPD ET L’IRED ont initié le Programme
de Formation et d’Appui au Développement Local. La première phase a permis d’atteindre les résultats
très encourageants :
- Une centaine d’élus locaux (maires et adjoints aux maires) ont été formés et outillés sur les
outils de la décentralisation et de dynamique du développement local,
- Les cinq communes pilotes de la phase I disposent désormais de cadres compétents pour la
gestion des acteurs projets,
- Chacune des communes pilotes dispose désormais d’un plan de formation,
- Douze projets prioritaires ont été élaborés et soumis à financement,
- Près de 350 acteurs de développement à la base ont été formés,
- Une plateforme IPD-Communes de concertations et d’accompagnement existe désormais et ne
nombreuses autres communes ont émis le souhait de rejoindre le programme.
La phase actuelle vise à consolider et étendre les acquis du projet. Elle met l’accent sur la nécessité de
répondre aux besoins identifiés de renforcement des capacités des organisations paysannes et de
promotion des cadres de concertation entre ces derniers et est articulée autour de 3 axes :
- Le renforcement des capacités des organisations paysannes,
- Le développement des cadres institutionnels et la proposition des cadres de concertation
- Le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation.
Ceci afin de faire de la décentralisation un véritable levier de développement local.
BENEFICIAIRES :
- 107 communes retenues sur les 360 que compte le Cameroun
- les organisations rurales de producteurs et de distributeurs dans les régions cibles qui
représentent près de 70 000 membres
- les populations rurales des trois régions dans leur ensemble.
OBJECTIFS :
Le programme de Formation et d’Appui au développement local vise l’amélioration durable de la qualité

de vie des populations des 3 régions concernées à travers le renforcement des capacités des collectivités
territoriales décentralisées et l’autonomisation des organisations paysannes.
Il s’agit spécifiquement de :
 Renforcer les compétences des collectivités territoriales décentralisées pour la bonne
gouvernance des ressources locales.
 Accroître les capacités institutionnelles, techniques et financières des organisations paysannes
du secteur agricole et artisanal.

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Sensibiliser les nouvelles communes afin qu’elles adhérent à la plateforme IPD-AC/communes.
- Organiser les sessions de formation pour les communes.
- Publier et diffuser les guides pratiques.
- Actualiser 10 plans communaux de développement.
- Elaborer 20 projets et les soumettre à financement.
- Suivre et évaluer les projets exécutés.
- Sensibiliser des populations rurales à la création des regroupements et à l’esprit coopératif.
- Créer une plateforme des organisations paysannes dans chaque région.
- Créer une plateforme interprofessionnelle dans chacune des régions.
- Créer un observatoire des prix, de la demande et de l’offre des produits agricoles.
- Appuyer la mise en place de 3 coopératives agricoles et artisanales.
- Organiser une vente groupée par région et par an.
- Organiser 3 séminaires de formation des leaders et des formateurs des organisations paysannes.
- Organiser 2 ateliers sur les techniques agricoles.
- Créer 3 mini-fermes semencières dans les 3 régions du projet.
- Sensibiliser les organisations de producteurs à l’utilisation des intrants sélectionnés.
- Appuyer les organisations paysannes dans la recherche des financements.
- Appuyer les organisations paysannes dans la constitution des structures d’épargne et de crédit.
RESULTATS MAJEURS ATTENDUS :
- 09 séminaires de formation sont organisés.
- 10 plans de développement ont été actualisés et 20 projets élaborés.
- la structuration des organisations paysannes est améliorée.
- les organisations paysannes maitrisent mieux les variations des prix du marché.
- la production et la productivité agricole et artisanale sont améliorées
- L’accès des organisations paysannes aux financements est amélioré.
BUDGET :
Le coût total du projet sur 3 ans est de Frs 439 280, et le montant de la subvention demandée à la FGC
est de Frs 398000.

