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EDITORIAL
Processus irréversible

Partenariat :
Une convention lie désormais la commune
de Dschang et l’Association IDÉE- Afrique

L

’attente aura été
désespérément
longue. Si on ne prend
pour seul repère que
1996, année d’adoption de la loi n° 96/06
du 18 janvier 1996
portant révision de la
Constitution du 02 juin
1972. Malgré tout, le
processus de décentralisation est désormais
irréversible au Cameroun. Le transfert progressif des compétences aux communes, est
un autre indicateur fort de ce que la gouvernance locale est bien engagée. Les premières élections régionales pourraient d’ailleurs
se tenir courant 2019, avec l’adoption par le
parlement le 30 mars dernier, de la loi fixant
le nombre, la proportion par catégorie et le
régime des indemnités des conseillers régionaux. Il aura donc fallu du temps !
La gouvernance locale fait émerger au cœur
du processus, de nombreux acteurs étatiques
et non étatiques dont l’objectif est de satisfaire les intérêts des populations locales. C’est
la raison pour laquelle, l’Association pour la
promotion des Initiatives de Développement
Économiques
Endogènes
en
Afrique
(Association IDÉE-Afrique) a vu le jour en
2018 avec pour objectif de promouvoir la décentralisation, la coopération décentralisée et
le développement local. A travers les Collectivités Territoriales Décentralisées de base
que sont les Communes, l’Association IDÉEAfrique (AIA) cible les populations, premiers
bénéficiaires de la décentralisation et du développement local. Car, le vrai développement, endogène, part des individus et des
communautés à la base.
« AIA News », le bulletin d’information, de
formation et d’échanges ; édité par cette association, fait un focus dans sa première livraison, sur la signature d’une Convention de
partenariat entre la Commune de Dschang et
l’Association IDÉE-Afrique afin de valoriser
les déchets ménagers et promouvoir l’agriculture biologique. Plusieurs sujets sont à
découvrir dans ce trimestriel qui traite aussi
bien de l’actualité nationale que des innovations et bonnes pratiques en matière de décentralisation et de développement local.
Bonne lecture.
Patrick Demanou

 Promouvoir l’agriculture biologique à travers le Projet d’Appui à la Gestion et à la Valorisation des Déchets pour la production Agricole
(PAGEVADA) ;
 Soutenir les actions de la Commune de Dschang à travers son Agence
Municipale de Gestion des Déchets (AMGED) dans l’optimisation de la
gestion et de la valorisation des déchets pour la production agricole ;
 Promouvoir la coopération décentralisée pour accompagner le processus
de décentralisation et le développement local ;
 Décryptage.

Planification :

Le PNDP appuie les communes
du Cameroun

Parlement :

La loi sur les élections
régionales adoptée
Distinction :

Un Prix national FEICOM
pour les meilleures
communes lancé

Une publication de l’Association IDEE-Afrique — Directeur de la Publication : Patrick Demanou
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ACTUALITE
Partenariat :
Une convention lie désormais la commune de
Dschang et l’Association IDÉE-Afrique
Pour améliorer la gestion des déchets et promouvoir l’agriculture biologique.

à l’optimisation du processus de collecte, de gestion, de traitement et de
valorisation des déchets.
Satisfaction partagée
A l’issue de cette cérémonie, l’Association I’IDÉEAfrique par la voix de son
Président a tenu à remercier la Commune de
Dschang et particulièreEnsemble pour promouvoir l’agriculture biologique.
ment l’AMGED pour la
confiance et l’opportunité
e document a été paraphé, coté à elle offerte de démontrer sa capaAssociation IDÉE-Afrique (AIA) cité à mettre en œuvre avec succès,
par Patrick Demanou tandis que
son Projet d'Appui à la Gestion et
Barthélemy Ndongson signait pour le
à la Valorisation des Déchets pour
compte de l’Agence Municipale de
la production Agricole (PAGEVADA).
Gestion des Déchets de Dschang
Pour le bien-être des populations. Il
(AMGED). C’était le 10 avril 2019
faut signaler que la conduite du prodans les locaux de la Commune de
cessus de signature de la convenDschang.
tion avec l’AMGED ; a connu une
A travers cette convention de parte- forte implication des membres de
nariat, les deux parties s’engagent à l’AIA de la diaspora (André Gallo
promouvoir l’agriculture biologique.
Azambou, Isidore Douale et Serges
Concrètement, l’AMGED produira du Demefack). Mais aussi, de l’équipe
compost à destination de l’Associalocale de l’AIA.
tion IDÉE-Afrique (AIA) et de son Il faut signaler qu’en marge de cette
réseau de paysans et de Communes cérémonie, Patrick Demanou a réuni
partenaires, en vue de la promotion le staff de l’AIA de l’Ouest pour plade l’agriculture biologique dans le nifier les activités post-signature
département de la Menoua et ses convention. Etaient présents, Fabrienvirons. Les deux parties en assuce Dongson, Aimé Membou, Georrant l’encadrement des paysans,
gette Dongmbou et Boris Tamgnoue.
peuvent faire recours à une experti- Un plan d’action mensuel a été arrêse extérieure pointue, tout en mutua- té afin de poursuivre les activités de
lisant leurs savoir et savoir-faire
dans le domaine. La recherche des débouchés pour la
vente des produits sera également au cœur des actions
de l’AMGED et de l’AIA. A
ce sujet, elles vont s’associer pour pérenniser l’organisation périodique du marché de vente des produits
biologiques pour les producteurs « bio » dans la Menoua. Par ailleurs, l'Association pour la promotion des
L’équipe IDÉE-Afrique à l’Ouest.
Initiatives de Développement Économiques Endogèpromotion de l’agriculture biologique
nes en Afrique (AIA) entend dans le
sur le site pilote de Tchoutsi et d’écadre de la promotion de la coopéra- tendre le projet à d’autres villages et
tion décentralisée, accompagner la
Communes du Département. Parce
Commune de Dschang à travers que produire et manger bio est un
l’AMGED, dans la mobilisation des choix de vie.
ressources auprès des partenaires
Boris Tamgnoue
et de la diaspora, afin de contribuer

L

RETRO
Concertation :

Tenue des premières assises
générales de la commune

L

es 6 et 7 février dernier, les 360
Maires et 14 Délégués des Communautés urbaines du Cameroun étaient
réunis au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre des premières « Assises générales de la Commune ». Représentant du chef de l’Etat, le Premier
Ministre Joseph Dion Ngute, a présidé
les travaux qui portaient sur le thème
général : « Approfondir la décentralisation pour une commune camerounaise
rénovée ». Cette initiative du Ministère
de la Décentralisation et du Développement (MINDDEVEL) local a donné l’occasion aux participants de remettre sur
la table, l’épineuse question du financement de la décentralisation au Cameroun. L’Association IDÉE-Afrique qui a
pris part aux travaux de l’atelier n°3
consacré « à la planification, à la coopération décentralisée et au développement local » ; est désormais convaincue
du rôle de la coopération décentralisée,
dans le financement alternatif de la décentralisation dans notre pays.

Education :

Développement des
compétences au Canada

L

a particularité de l’édition 2019 du
Salon EDUCANADA organisé chaque année au Cameroun était la présence du Gestionnaire Bureau International (Directeur) du Conseil des Écoles
Catholiques du Centre-Est (CECCE),
Sandrine Ahouassou. Cette initiative de
promotion des études supérieures au
Canada, soutenue par le HautCommissariat du Canada au Cameroun ; a donné l’occasion à l’Association IDÉE-Afrique de présenter au responsable du CECCE, lors de l’étape de
Douala, le 18 janvier 2019, son Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (Programme PEJECIR) qui
vise à promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par l’entrepreneuriat et leur implication dans le
développement du Cameroun. Les
deux parties ont donc convenu d’explorer les possibilités de partenariat entre
l’AIA et le CECCE dans l’optique d’une
plus grande sensibilisation des parents,
des responsables des Écoles et des
élèves sur la possibilité pour ces derniers de poursuivre leurs études secondaires au Canada. Un renforcement
des compétences nécessaires pour en
faire à la fin de leur formation, de véritables créateurs d’entreprises à leur
retour pays.
André Gallo Azambou
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ACTUALITE
Parlement :
La loi sur les élections régionales adoptée
En prélude à la mise en place des Conseils régionaux afin d’accélérer le processus de décentralisation.

L

e 30 mars 2019, l’Assemblée
nationale du Cameroun a adopté
un projet de loi portant modification
du code électoral en vue de l’introduction des élections régionales.
Quelques jours plus tard, ce sera au
tour du Senat de procéder au même
exercice. Malgré chaque fois les
dénonciations des partis de l’opposition représentés au Parlement.
Trois points du code électoral ont
ainsi été modifiés par les députés,
puis les sénateurs. Il s’agit des articles 249, 250 et 257. L’article portant sur le nombre de conseillers
que comptera chacune des 10 Régions à savoir 90 conseillers, a particulièrement retenu l’attention de l’opinion publique et alimenté les débats. « Nous avons dit aux députés
qui pensaient que l’option égalitaire

Bientôt des Conseillers régionaux élus.

n’était pas la bonne que toutes les
régions ont la même importance, et
exercent les mêmes compétences.
La Constitution, ainsi que la loi le
prévoyant, il était normal que toutes
nos régions aient le même nombre
de représentants dans les Conseils
régionaux », a indiqué le ministre de
la Décentralisation et du Développement local George Elanga Obam,
après l’adoption du texte. Un coup

Association IDÉE-Afrique :

Programme et projets prioritaires engagés
Sur la base de ses axes stratégiques (domaines d’activités),
l’Association IDÉE-Afrique réalise déjà quelques programmes
et projets pilotes qui y sont adossés. Il s’agit entre autres :
Projet d’Appui à la Gestion et à la Valorisation des Déchets
pour la production Agricole (PAGEVADA).
Promouvoir l’agriculture biologique à travers l’utilisation valorisée des déchets ménagers.
Projet d’Appui à la Mobilisation et au Financement des
projets Communaux (PAMFICOM)
Promouvoir la décentralisation, la coopération décentralisée et
le financement des projets communaux; afin de contribuer au
développement local participatif et inclusif.
Projet d’Appui à la Gestion de l’Eau et à la promotion de
l’Education Sanitaire et Environnementale (PAGEESE).
Promouvoir l’accès à l’eau potable et sa gestion participative,
l’éducation sanitaire et environnementale, afin d’assainir le cadre et les conditions de vie des populations.

de pouce au processus de décentralisation fera-t-il observer à l’occasion.
Il faut rappeler qu’au Cameroun, la
Constitution de 1996, amendée en
2008, dispose que les élections régionales sont encadrées par la loi n°
2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le
mode d’élection des Conseillers régionaux (délégués des Départements). Le mandat des conseillers
est de cinq ans. Le Conseil régional
doit refléter les différentes composantes sociologiques dans la Région. Attendue depuis 23 ans, l’annonce de l’organisation des élections régionales est contenue dans
le communiqué final du Conseil ministériel tenu le 16 janvier 2019.
Victor Paulin Chiozem

Axes stratégiques de IDÉE- Afrique
Ces six (6) axes stratégiques inspirés du Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) du
Cameroun, des Objectifs de Développement Durable
(ODD) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine (UA) concernent :

 Entrepreneuriat agro-pastoral (agriculture et élevage
biologiques) ;

 TIC et économie numérique ;
 Culture, tourisme durable et solidaire ;
 Entrepreneuriat et autonomisation des jeunes et des
femmes ;

 Santé, protection et préservation de l’environnement ;

 Décentralisation et communication pour le développement.
Des secteurs ayant un réel impact sur le développement local et l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations à la base.

AGENDA

Projet de Protection de l’Environnement et de promotion
du Développement Durable (ProPEDD).
Contribuer à la lutte contre les changements climatiques, promouvoir les actions de protection de l’environnement et de développement durable.

Fête du travail 2019 :

Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de
la Citoyenneté Responsable (Programme PEJECIR).
Promouvoir l’insertion socio-professionnelle des jeunes par
l’entrepreneuriat et leur implication citoyenne dans le développement socio-économique du Cameroun.

Agriculture biologique :

IDÉE-Afrique sera de la partie
Un an à peine après sa création, l’AIA voudrait relever brillamment le défi de sa participation à la prochaine fête du travail, le 1er mai 2019.

Séminaire de formation à Batseng’la
A l’initiative de la Société Coopérative des Agriculteurs de Doumbouo (SOCADOU), l’AIA prépare
un séminaire sur l’importance de l’agriculture biologique. Ce sera à Batseng’la, courant mai 2019.
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DECRYPTAGE
Agriculture biologique
Les premières actions visibles sur le terrain
Le Projet d'Appui à la Gestion et à la Valorisation des Déchets pour la Production
Agricole (PAGEVADA) officiellement lancé.

7

tonnes de compost livrées à Tchoutsi.
C’est dans ce village de la commune
de Nkong-zem (Menoua), choisi comme
site pilote qu’a eu lieu le lancement du projet d’agriculture biologique initié par l’Association IDÉE-Afrique (AIA) dans le cadre de
l’implémentation du Projet d'Appui à la
Gestion et à la Valorisation des Déchets
pour la Production Agricole (PAGEVADA)
en partenariat avec la Commune de
Dschang à travers son Agence Municipale
de Gestion des Déchets (AMGED).
Tout a commencé ce 19 mars 2019 en
début d’après-midi par l’arrivée de l’équipe
conjointe AIA conduite par le Président
Patrick Demanou et AMGED représentée
par son Directeur Barthélemy Ndongson.
C’est le domicile de Fodepah en contrebas
du CES de Tchoutsi qui a servi de théâtre
des opérations. Fortement mobilisées par
le Comité de Développement Tchoutsi
(CODET), les populations sous la houlette
du représentant du Chef du village ont
chaleureusement accueilli cette délégation. Il faut d’ailleurs souligner que SM.
Yves Baudelaire Dongmo, Chef du village
Tchoutsi suit particulièrement cette action
de développement.
Avantages du compost
Premier temps fort. La réception de 5 tonnes de compost qui ont porté à 7 tonnes, la
quantité de produits livrés à Tchoutsi sous
l’impulsion de Serges Demefack, membre
du Directoire de l’AIA et élite extérieure
(Etats-Unis). Le second temps fort sera la
séance de travail animée par l’équipe de
l’AMGED qui outre le Directeur, comprenait
Joël
Sagne
et
Gaël
Ngoumtsa
(agronomes). Prenant le premier la parole,
Barthélemy Ndongson va saluer la présence de la vingtaine de participants et expliquer les avantages de l’agriculture biologique. Pour lui, le compost améliore et

Ils ont dit
Barthélemy Ndongson,
Directeur de l’AMGED.
« Que ce partenariat dure le
plus longtemps possible »

«
Photo de famille à Tchoutsi après la formation.
fertilise les sols. Contrairement à l’engrais
chimique, c’est la véritable nourriture du
sol qui permet à la plante de croitre de
manière saine. Gaël Ngoumtsa quant à lui,
mettra l’accent sur la façon d’utiliser le
compost. Avec forces et détails, il démontrera comment se fait la combinaison compost et fientes pour un rendement optimal
en fonction de différentes spéculations. A
titre d’exemple, il faut dira-t-il, 4 sacs de
compost (50 kg) pour 1 sac de fiente de
poule (50 kg) de bonne qualité pour la
culture de la pomme de terre. La combinaison change quand il s’agit d’une autre spéculation comme le maïs par exemple. Ces
explications techniques vont susciter de
nombreuses questions. Au-delà des réponses apportées, l’équipe de l’AMGED
s’engagera à mettre en place, une parcelle
de démonstration afin de passer à l’acte.
Intervenant à la fin des échanges, Patrick
Demanou remerciera l’assistance pour la
qualité des interventions enregistrées. Il
annoncera l’extension de l'expérience pilote de Tchoutsi à d'autres villages de la
Menoua (grand bassin de production agricole au Cameroun). Au final, AMGED et
AIA à travers le PAGEVADA, ambitionnent
de faire de la Menoua la référence nationale en matière de production agricole
biologique au Cameroun.
Aimé Membou

Pour en savoir +
PAGEVADA : Agriculture biologique
Objectif global :
 Promouvoir l'agriculture biologique au sein des communes du Cameroun.
Objectifs spécifiques :
 Promouvoir la santé des populations à travers la production et la consommation des produits biologiques ;
 Contribuer à l'augmentation des revenus des producteurs grâce la vente lucrative des produits biologiques ;
 Contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de l'environnement grâce
à l'utilisation du compost ;
 Promouvoir l'assainissement urbain à travers la collecte et la valorisation des déchets.

C’est
a v e c
beaucoup de
pl ais ir
qu e
nous
avons
rencontré
le
Président
de
l ’ As s oc i at i on
IDÉE-Afrique.
Nos deux projets visent le même objectif à
savoir, la promotion et le développement de l’agriculture biologique
dans la Menoua. Nous sommes
très fiers du dynamisme de IDÉEAfrique qui va nous permettre de
développer cette activité de manière exponentielle au sein de nos
municipalités. Je souhaite bon
vent à ce projet et que ce partenariat dure le plus longtemps possible pour le bien des populations.
Nous saluons par ailleurs, la forte
mobilisation de la diaspora au
sein de cette association ».

Serges Demefack,
Elite Tchoutsi (diaspora)
« Priorité
accordée
aux femmes »

«

Près de
7 tonnes
de compost
ont été mis à la disposition des
planteurs avec une priorité qui
sera accordée aux femmes. Il est
prévu dans un proche avenir, la
création d’un site de compostage
communautaire et le lancement
d’un projet de reboisement avec
la mise en place de deux pépinières de plantes agro forestières
sous l’encadrement du Comité de
Développement Tchoutsi et l’Association IDÉE-Afrique. »

Roger
Dongmo,
Président du
Comité de
D ével op p ement de
T c h ou t s i
(CODET)

« En droite ligne avec
nos projets communautaires »

«

Les actions de IDÉEAfrique entrent en droite
ligne de nos projets communautaires visant à l’amélioration de
nos pratiques agricoles et une
bonne gestion de l’environnement. »
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DECRYPTAGE
AMGED :

Maitrise parfaite de la Gestion, du traitement et
de la valorisation

FOCUS
Compostage des déchets :

Une expérience qui a largement dépassé les frontières nationales.

Processus et usage
avantageux du compost

L

L

’Agence Municipale de
Gestion des Déchets
de Dschang (AMGED) est
une Institution de la Commune de Dschang, créée
le 24 juillet 2015 par délibération du Conseil municipal. Elle a pour mission
d’assurer la gestion durable et participative de tous
à l’assainissement, l’hygiène et la salubrité dans la
commune de Dschang. Sa
Les déchets ménagers utilisés pour produire du compost.
mise en place est une recommandation de l’Union
Européenne, Nantes Métropole, GEVAAgriculture biologique
LOR et d’autres partenaires, engagés Pour la mise en œuvre de son Projet
dans le financement du Projet de Mai- d'Appui à la Gestion et à la Valorisatrise de la Gestion, du Traitement et de tion des Déchets pour la production
la Valorisation des déchets solides mu- Agricole (PAGEVADA), l’Association
nicipaux dans la commune de Dschang pour la promotion des Initiatives de
(MaGeTV).
Développement Économiques EndogèStructure de pérennisation du projet nes en Afrique (Association IDÉEMaGeTV, l’AMGED se déploie entre Afrique) a l’occasion de tirer avantaautres dans le cadre de la maitrise geusement profit de l’expérience d’un
d’ouvrage déléguée dans les domaines partenaire aussi prestigieux qu’est
de compétences de la gestion des dé- l’AMGED dont les échos en matière de
chets (pré-collecte, transport, valorisa- maitrise de la gestion, du traitement et
tion et traitement, sensibilisation auprès de la valorisation des déchets solides
des populations) ; l’amélioration des pour la production du compost ont
conditions d’hygiène des populations longtemps dépassé les frontières natiode la commune de Dschang par l’orga- nales.
nisation de la pré-collecte, du transport, A travers les actions du Programme
du traitement et de la valorisation des National de Développement Participatif
déchets ; le développement des diffé- (PNDP), l’AMGED et la Commune de
rentes formes de valorisation (dont le Dschang partagent avec d’autres Comcompostage et la commercialisation du munes camerounaises déjà, leur expéproduit) ; ou encore la coordination des rience dans le domaine de la gestion
interventions des acteurs du secteur de des déchets. Un mouvement coopératif
l’hygiène et salubrité, du ramassage salutaire que l’Association IDÉE(collecte et pré-collecte), du composta- Afrique entend également promouvoir à
ge, et de la prévention et sensibilisa- l’avenir pour des villes saines, maitrition.
sant la gestion de leurs déchets.
Fabrice Dongson

Campagne de promotion :

« Pour l’agriculture biologique, la diaspora s’implique... »

L

’Association IDÉE-Afrique (AIA) à travers l’opération dénommée « 1 tonne de compost pour 1 000 m² de culture bio », lance en juin prochain, une campagne de promotion de l’agriculture biologique. Il sera question d’inviter la diaspora à contribuer à
l’accès des populations au compost de bonne qualité et à bas prix. L’objectif visé, est
d’étendre l’agriculture biologique au-delà du site pilote de Tchoutsi. Au terme de cette
campagne soutenue par les membres de l’AIA du Canada (Isidore Douale et André
Gallo Azambou) et des Etats-Unis (Serges Demefack), 30 tonnes de compost devraient
être distribuées dans les Communes de Dschang, Nkong-zem et Fokoue en phase
pilote. Le compost utilisé est produit par l’AMGED (Agence Municipale de Gestion des
Déchets) de la Commune de Dschang, partenaire de l’AIA dans le cadre du Projet
d’Appui à la Gestion et à la Valorisation des Déchets pour la production Agricole
(PAGEVADA).
Isidore Douale Fetgo

e compostage est un processus
biologique aérobie de conversion et de valorisation des matières
organiques en un produit stabilisé,
hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés humiques
et minéraux. La présence d'oxygène de l'air est donc indispensable à
la respiration des microorganismes
décomposeurs : bactéries, champignons, protozoaires, petits invertébrés de la pédofaune, etc. Contrairement à l’humus qui résulte d’une
transformation naturelle, le compost
est le produit d’un
processus
de transfo rm ation
ayant pour
origine
l ’ h u m a in .
Mais, humus
et
compost
ont
en
p a r t a g e Déchets pour compostage
beaucoup
de propriétés communes, notamment la capacité à retenir l'eau et
les nutriments qui enrichissent le
sol.
Le compostage peut donc être un
moyen de traiter tout ou partie des
biodéchets des villes. Car, plus de
la moitié des ordures ménagères
pourrait être compostée (déchets
de cuisine, emballage en bois, etc.),
naturellement la totalité des déchets
dits « verts » (tontes de gazon par
exemple) et une part importante
des déchets issus des industries
agro-alimentaires et de l'agriculture,
sans oublier les boues des stations
d'épuration. Utilisé en agriculture, le
compost améliore qualitativement la
structure des sols et apporte des
quantités non négligeables d'éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse entres autre).
L’Association IDÉE-Afrique et ses
partenaires ont trouvé dans la promotion de l’utilisation du compost
en agriculture, outre les bienfaits
déjà signalisés, la garantie de la
santé des consommateurs, l’augmentation des revenus des producteurs, la contribution à la lutte
contre les changements climatiques
et l’assainissement de l’espace
urbain (collecte et gestion des déchets). Pour le bien-être des populations.
Patrick Demanou
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PARTENARIAT & DEVELOPPEMENT
Financement de la décentralisation

Le Syndicat des Communes de la Menoua obtient l’appui
des partenaires français
Le financement de la décentralisation a un coût !

L

es ressources de l’Etat ne peuvent
pas seules, permettre aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)
de financer les projets communaux,
notamment ceux inscris dans leur document de planification qu’est le Plan
Communal de Développement (PCD).
C’est pourquoi à travers la coopération
décentralisée, les CTD ont l’opportunité
d’obtenir des ressources alternatives et
additionnelles pour assurer le bien-être
des populations qu’elles encadrent, au
regard de la modicité de leurs ressources propres.
C’est fort de ce constat que les Communes de la Menoua constituées en
syndicat, en l’occurrence, le Syndicat
des Communes de la Menoua
(SYCOME) se sont rapprochées de
Nantes-Métropole. En séjour au Cameroun du 26 janvier au 1er février 2019,
une délégation nantaise conduite par
Marie-Hélène Nedelec, Vice-présidente
de Nantes-Métropole, a eu des séances de travail avec les Magistrats municipaux locaux. Les travaux ont débouché sur l’adoption d’un Plan directeur
de développement intercommunal et
sur une subvention de NantesMétropole de 2 milliards F CFA pour
des actions étalées sur cinq ans dans
les domaines de l’énergie et la lutte
contre les changements climatiques,
l’approvisionnement en eau potable

Commune de Santchou :
Commune de Fokoue :
Commune de Nkong-zem :
Commune de Penka-Michel :
Commune de Fongo-Tongo :
Commune de Dschang :

AIMF :
Le réseau mondial
des élus locaux
Francophones

L

Quand l’eau potable se fait rare.

et l’assainissement, le tourisme et le
développement local.
Ce partenariat se met en place dans le
cadre d’un projet dont l’objectif est de
« promouvoir une transition vers un développement urbain, intégré et inclusif,
avec un accent spécifique sur les villes
secondaires, tels que c’est le cas des
communes de la Menoua… ». Il faut
rappeler que le Fonds spécial d’Équipement et d’intervention Intercommunale
(FEICOM) et le Programme National de
Développement Participatif (PNDP) qui
accompagnent au quotidien les Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun, ont reçu après l’étape de
Dschang, la délégation de NantesMétropole.
Isidore Douale Fetgo

Communes membres du SYCOME







BON A SAVOIR

Me Guy Effon (Maire)
Adrienne P. Demenou Tapamo (Maire)
Thomas Ndzouebeng (Maire)
Jean Pierre Tsiaze Fozang (Maire)
Nkenfack (Maire)
Baudelaire Dongfack (Maire).

’Association
Internationale
des Maires Francophones
(AIMF) a été fondée en 1979
autour d’une certaine idée des
villes qui ont la langue française
en partage. Bien présente au
Cameroun, l’AIMF qui est consciente du fait que la quasi-totalité
des pays francophones est aujourd’hui engagée dans des processus de décentralisation, développe des solutions techniques
et accompagne les autorités locales en s’appuyant et en valorisant en priorité l’expertise qu’elles ont construite au fil des années.

FCM :
La voix nationale
des gouvernements
municipaux du Canada

L

a Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) regroupe aujourd’hui
plus
de
2
000 municipalités du Canada, de
même que 20 associations provinciales et territoriales de municipalités. Créée depuis 1901, la
FCM travaille au quotidien à fournir des outils qui permettent à
ses membres d’exceller. A travers ses programmes internationaux, la FCM aide les municipalités et les élus du Canada à partager leurs connaissances et à
bâtir des relations avec des pairs
d’Asie, d’Afrique, du MoyenOrient, etc. Une aubaine pour les
municipalités du Cameroun !

André Gallo Azambou

Eau et assainissement :
IDÉE-Afrique et la Régie Communale de l’Eau veulent se mettre ensemble
C’est le vœu formulé par les deux parties.

L

e Plan Communal de Développement actualisé (PCD) de
la Commune de Nkong-zem réalisé en février 2016, présente l’accès à l’eau potable comme l’un des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les populations. Ce qui se
traduit par l’insuffisance de points d’eau potable, la couverture incomplète du village en points d’eau potable, la consommation des eaux de potabilité douteuse, le parcours de longues distances à la recherche de l’eau potable, etc. L’Exécutif
communal présidé par le Maire Thomas Ndzouebeng a pris la
pleine mesure du problème en dotant la commune, à travers

l’action des partenaires, d’une Régie Communale de l’Eau
(RCE). L’Association pour la promotion des Initiatives de
Développement Économiques Endogènes en Afrique qui
travaille également sur la problématique de l’accès à l’eau
potable, de l’hygiène et de l’assainissement entend nouer un
partenariat mutuellement bénéfique avec la RCE dans le
cadre de son « Projet d’Appui à la Gestion de l’Eau et à la
promotion de l’Education Sanitaire et Environnementale
(PAGEESE) ». Afin de donner abondamment à boire aux
populations de Nkong-zem.
Dr Sandrine Tene
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DECENTRALISATION & PERFORMANCES
Distinction :
Un Prix national FEICOM pour les meilleures lancé
Pour créer une saine émulation entre communes pour le bien-être des populations.

Planification :
Le PNDP appuie les
communes du
Cameroun

C

L

’est le 29 mars dernier à Yaoundé,
que le ministre de la Décentralisation et du Développement local
(Minddevel), Georges Elanga Obam a
présidé la cérémonie de lancement de
la 3e édition du « Prix National FEICOM
des Meilleures Pratiques Communales
de Développement Local 2019 ». Philippe Camille Akoa, Directeur Général du
Fonds spécial d’Équipement et d’intervention Intercommunale (FEICOM) a
précisé dans son mot de bienvenue que
la prise en compte du « développement
économique local » figure au rang des
innovations de l’édition 2019. Un critère
qui s’ajoute aux quatre autres déjà
connu à savoir : gestion des ressources ; gestion des équipements et des
infrastructures ; gouvernance locale et
développement durable. A titre de rappel, cette compétition vise à identifier,
évaluer, récompenser et promouvoir les
projets des communes, des communautés urbaines et leurs groupements,

Siège du FEICOM à Yaoundé

ayant contribué à l’amélioration des
conditions et du cadre de vie des populations camerounaises. Ces institutions
ont donc jusqu’au 29 mai 2019 pour
déposer leurs offres de soumission. Il
faut noter que la cérémonie s’est déroulée en présence d’Ibrahim Talba Malla,
ministre Délégué à la Présidence, chargé des Marchés publics et de Doudou
Mbye, représentant du Programme des
Nations unies pour les établissements
humains (Onu-Habitat).
Bellinie Koudjou

Société d’Expansion CanadoAfricaine des Affaires
(SECAA)
Bureau d’études et consultations voué à la promotion des
affaires entre le Canada et l’Afrique.
SECAA, incubateur de projets d’affaire.

contact@secaa.ca

a décentralisation est
institutionnalisée au Cameroun par la Loi
n° 96/06 du 18
janvier
1996
portant révision
de la Constitution du 02 juin 1972. Elle consiste
en la cession progressive par l'État
aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de compétences
non exclusives accompagnées de
ressources humaines, techniques,
matérielles et financières adéquates.
Le transfert progressif des compétences aux communes, est un indicateur fort de ce que la gouvernance locale est bien engagée au Cameroun, ce qui permet une régulation des interventions publiques au
niveau local. Car, la conduite du
développement au niveau local est
prioritairement l’affaire des CTD,
l’Etat central intervenant notamment
pour orienter, réguler, conseiller,
contrôler, appuyer, garantir les
équilibres et le respect de la justice
sociale au niveau national.
Pour planifier harmonieusement le
développement communal et assurer le bien-être des populations à la
base, l’Etat à travers le Programme
National de Développement Participatif (PNDP) financé entre autres
par le Groupe de la Banque Mondiale, encourage fortement les CTD
du Cameroun à se doter depuis
2003, d’un Plan Communal de
Développement (PCD) et à le mettre en œuvre. Le PCD est un document qui fait ressortir au niveau
d’une commune, les atouts et les
potentialités, mais aussi les besoins
de tous les villages et localités qui la
compose dans les secteurs de la vie
économique et sociale. Le PCD
intègre donc les interventions permettant l’accès aux besoins sociaux
de base, mais aussi des interventions visant la création des richesses et des emplois. Cette boussole
du développement communal nécessite cependant pour sa mise en
œuvre, de moyens financiers considérables. C’est pourquoi l’Association IDÉE-Afrique travaille à la mise
en place de son Projet d’Appui à la
Mobilisation et au Financement des
projets
Communaux
(PAMFICOM).
Patrick Demanou
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C - PRATIQUE
Groupes d’initiative commune :

ASSOCIATION POUR
LA PROMOTION DES INITIATIVES DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
ENDOGÈNES EN AFRIQUE
(Association IDÉE-Afrique)

Présentation et modalités
de création

C

’est le Décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992
qui fixe les modalités d’application de la loi N°
92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux Groupes d’initiative commune (GIC). L’Association IDÉE-Afrique encourage fortement les producteurs à s’organiser en sociétés coopératives et en GIC. Il
s’agit d’ailleurs d’une activité forte du Projet d'Appui à la
Gestion et à la Valorisation des Déchets pour la production Agricole (PAGEVADA).




 Agriculture biologique (PAGEVADA) ;
 Eau, assainissement et hygiène (PAGEESE) ;
 Financement du développement local (PAMFICOM).

Demande timbrée plus 2 photocopies ;
Liste d’au moins 5 membres (3 copies) ;
Photocopies des CNI des membres ;
Plan de localisation du siège du GIC ;
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Constitutive
du GIC (3 copies) ;
Statuts du GIC (3 copies) ;
Loi n°92/006 du 14/8/1992 et Décret d’application n°
92/455/PM du 23/11/1992 modifié et complété par le
Décret n°2006/0762/PM du 9/6/2006 relative aux Sociétés Coopératives et aux GIC (3 copies) ;
Chemise à sangle ;
Attestation de conformité.

Contact :
Siège social : Yaoundé (Omnisport) – Cameroun.
Représentations : Canada et Etats-Unis
Tél. : (237) 682 52 18 95 / contact@ideeafrique.org / www.ideeafrique.org

A paraitre bientôt

A

Dépôt du dossier complet à la Délégation Départementale du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) du siège du GIC.
(Source : MINADER)

AFRICA DEVELOPMENT NETWORK
(ADN)
Nous avons à cœur d’apporter
notre contribution au développement de l'Afrique et à l’indépendance économique de sa diaspora.
contact@africadevelopmentnetwork.org

Cibles :
 Collectivités Territoriales Décentralisées et

Projets en cours :

Composition du dossier d’inscription d’un Groupe
d’Initiative Commune (GIC)




Vision:
Devenir un acteur incontournable de la décentralisation et du
développement local au Cameroun et en Afrique…

 Populations à la base.

Modalités de création







Décentralisation—Coopération décentralisée—Développement local

la faveur de l’accélération du processus de décentralisation au Cameroun, l’Association IDÉE-Afrique en scrutant la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 a réalisé le rôle et la place qui
s er o n t
d é s or m a is
c e l l es
d es
« Chefferies » en tant qu’institutions clés
au sein des Conseils régionaux. C’est
pourquoi elle a initié de produire une
plaquette dénommée : « Menoua :
Visages d’un Département riche en
diversités ».
Ce document inédit présente de manière
pan or ami qu e,
l’ ens embl e
des
« Chefferies » de 1er et 2e degré du Département de la Menoua, en faisant un clin d’œil aux Associations de
développement Menoua de la diaspora. Et sur l’histoire et la culture de
ce Département riche en diversités. Creuset de l’intégration nationale.

Yaoundé—Cameroun
(237) 682 52 18 95
contact@ideeafrique.org
www.ideeafrique.org
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